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N° 147 -  Décembre 2020 - 4 €

Etrange cette année
2020 qui nous ballotte
entre impuissance, rage,
désespérance ! Toutes les
forces collectives natio-
nales sont ébranlées, y
compris la Conf’. Comment
rester motivé quand les
seuls liens sont les écrits
et les écrans ? Heureuse-
ment militer localement,
c'est plus simple. Nous
continuons à travailler,
nous rencontrer et nous
avons cette connexion à la
terre, aux plantes, aux ar-
bres, aux bêtes. Quelle chance d'être
paysanne ! Mais il y a urgence à être en
plus grand nombre. Pour cela, deux
modes d'action essentiels.

Si nous voulons installer en Agriculture
Paysanne, il faut former les porteurs et
porteuses de projet. Or la réforme de la
formation avec l'obligation de certification
professionnelle et l'affaiblissement de
Vivea nous oblige à entrer dans un sys-
tème imposé sans davantage de moyens.
Les Adear sont en ce moment sur ce
front-là, avec le soutien des Conf’.

Si nous voulons installer en Agriculture
Paysanne, il faut accompagner les cé-
dants dans la réflexion, dans la
transmission à ces candidat.es à l'instal-
lation en AP. Les accompagner car il faut
être fort, forte, et motivé.e pour résister à
la pression du voisin déjà cumulard ou
presque. 

Nous devons y mettre le paquet en tant
que syndicalistes et membres des Adear
car même si nous luttons contre l'artificia-
lisation qui confisque 60 000 hectares par
an de terres agricoles, sachons qu'environ
600 000 hectares/an partent à l'agrandis-
sement des fermes  ! Les Adear très
sollicitées par les porteurs de projets ont
trop peu de temps et de moyens pour
s'occuper sur le long terme des cédants. A

nous dans le syndicat
d'être vigilants, de motiver
voisins et élus pour répar-
tir le foncier, trois petites
fermes valent mieux
qu'une grande, c'est tou-
jours d'actualité !

« En même temps » sur
un autre front, dans notre
monde agricole, nous
avons vu surgir la cellule
Demeter liant le syndicat
agricole majoritaire et la
gendarmerie. Cette cellule
a pour objectif, avoué ou

non, d’interpeler ceux et celles qui remet-
tent en cause le modèle agricole
dominant, Faucheurs Volontaires, démon-
teurs de ferme usine, zadistes, et de
criminaliser les formes de militantisme,
nouvelles ou non, qui dénoncent et infor-
ment.

Et aujourd'hui voilà cette loi « sécurité
globale » qui va dans le même sens, avec
le même esprit, alors que la répression et
les violences policières s'accentuent. Trop
c'est trop !

Alors la Confédération paysanne a été
partie prenante de l'organisation du ras-
semblement de samedi 28 novembre, une
belle gageure avec une grande diversité
de syndicats, associations, collectifs, par-
tis politiques,... Toutes et tous avaient en
commun une volonté d'union et de solida-
rité contre l'inadmissible, contre cette loi
qui porte atteinte à nos droits fondamen-
taux et à nos libertés. Et bon nombre de
paysannes et paysans de Drôme et d'Ar-
dèche s'étaient déplacé.es car si nous
sommes un syndicat professionnel repré-
sentatif agricole, nous défendons le
monde paysan mais avec les valeurs de
l'Agriculture Paysanne donc en lien avec
les citoyennes et les citoyens, notre com-
bat est sociétal !

Christine Riba, paysanne à Cobonne

Édito
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Jeudi 14 janvier

par l’ADEAR 26, en Drôme des Collines.
Inscription au  07 68 88 96 16

Accueil collectif 
de porteurs de projets

Février-mars 2021

"Premiers pas vers une transmission réussie"
Inscription au  07 68 88 96 16

4 journées 
Formation ADEAR

Février 2021

L'Assemblée Générale du Comité d'Action
Juridique prévue en mars puis en novembre
2020 n'a pas pu avoir lieu. 
Nous tenons à la disposition des adhérents
les documents (rapports d'activité et finan-
cier). 
L'élection des administrateurs se fera lors de
l'AG 2020 en février 2021. 
Nos permanences continuent, dans la
mesure du possible, le premierer mardi
de chaque mois dans les locaux de
l'Usine Vivante à Crest.

Le CA du CAJ de la Drôme

Plus d’infos ou prise de rendez-vous : 
04 75 25 10 50

Report de l’AG du CAJ Drôme

Informations en bref
Usine des 1000 vaches : fin de la production laitière au 1er janvier
C'est une victoire majeure de la Conf’ et de Novissen, et de toutes
celles et ceux qui combattent l'industrialisation de l'agriculture !
Cette victoire contre un symbole de l'industrialisation de l'agri-
culture doit en appeler d'autres. Ce modèle économique
destructeur pour les paysan.ne.s, la vie des territoires et la planète
n'est pas viable. Rappelons que cette structure hors-la-loi n'a ja-
mais respecté la réglementation et le seuil de 500 animaux qui lui
était fixé. On ne lâche rien ! 3 petites fermes valent mieux qu'une
grande ! Des fermes, pas des usines !

Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage
Par arrêté préfectoral du 6 novembre 2020, le Préfet nous informe
de la poursuite de la chasse de régulation et de la destruction d'es-
pèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts, pendant
la période de confinement. En revanche, les autres activités de
chasses sont interdites pendant cette période de confinement, no-
tamment les chasses de loisir sans impact sur la régulation
nécessaire du gibier.

Loup : Aide régionale pour se défendre dans un conflit impli-
quant vos chiens de protection
Vous recherchez de l’aide pour vous défendre juridiquement en
cas de contentieux dû à vos chiens de protection ? Cette aide ré-
gionale s'adresse aux propriétaires ou détenteurs d'un chien de
protection de troupeaux, éleveurs ou bergers salariés, suivant la
situation au moment de l'incident. Une aide forfaitaire de 500 €
pour se défendre juridiquement peut être accordée. Plus d’infos en
suivant ce lien : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/200/289-
me-defendre-juridiquement-agriculture.htm

CIVAM 26 : Activités pédagogiques "jeunes publics" à la ferme
Le CIVAM 26 recherche des agriculteurs-trices drômois(e)s. Vous
êtes prêts à accueillir des groupes à proximité de votre ferme ou
à aller à leur rencontre ?
Vous réfléchissez à ce type d'activités mais vous recherchez des
conseils (contacts, infos, formations) ? Le CIVAM 26 peut vous
accompagner ! Contact : Laurence Pénelon, animatrice de projets
éducatifs : 06 66 89 43 52 / animation.civam26@gmail.com
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des représentations de la CP26
- 10/09 : réunion locale SAFER à Cléon d'An-

dran : 
Rencontre concernant la vente d'une importante
propriété (plus de 200 ha) située entre Félines,
Rochebaudin et Vesc. Eric Boutier et Laurent
Terrail représentaient la CP26 (cf article en page
12 “installation/foncier”)

- 11/09 et 23/10 : Comité Technique Départe-
mental SAFER : 

Laurent Terrail représente la CP26 en CTD SAFER
et a participé à ces 2 comités. Lors du CTD de
septembre, Laurent a demandé le report du dos-
sier de Félines pour permettre aux candidats à
l'installation de finaliser leur dossier (étude éco-
nomique et recherche de fonds). Cette demande
a été relayée par la DDT. Demande refusée. 
Laurent, suite à une négligence de la SAFER,
est intervenu en faveur d'éleveurs pénalisés dans
leurs aides PAC (doublon avec le nouveau pro-
priétaire).

- 15 sept : Rencontre ARPARA (Association ré-
gionale de pêche Auvergne-Rhône-
Alpes)/Conf' régionale

Vincent Delmas a participé à cette rencontre,
qui a permis de resserrer les liens et d'envisager
ensemble des positionnements autour de la po-
litique de l'eau.

- 18/09 et 30/11 (en visoconférence pour cette
deuxième séance) : session Chambre d’agri-
culture 

Pauline Perdrix et Vincent Delmas sont nos deux
élus. Ils ont voté contre le budget (avec notam-
ment 30 000€ de subventions accordés à la
FDSEA).

- 26/09 : CIVAM "De ferme en ferme" tournée
des élus 

David Millet participait à cette tournée en pré-
sence de plusieurs élus locaux (visite de 3
fermes en sud Drôme). David a profité de la vi-
site chez un apiculteur pour interpeller la dépu-
tée Célia de Lavergne sur le projet de loi
(aujourd'hui adoptée) de réautorisation
des néonicotinoïdes. Elle a voté “contre”
lors de l'examen de cette loi.

- 27/09 : arrivée de la Marche des So-
lidarités à Valence 

David Millet, ainsi que d'autres militants,
participaient à ce moment très convi-
vial. (voir page 10)

- 29 /09  : AG de la Conf AURA à Cham-
boeuf (42)

Présence de Christine Riba, David Lou-

bet, Anaïs et Guy Perret (pour le CAJ26). Re-
nouveau de l'échelon régional depuis cette année
2020. Christine et Vincent restent nos élus au ni-
veau régional.

- 01/10 et 14/10  : collectif “Plus jamais ça”
(Valence, siège de la CGT) 

Laure Charroin (le 01/10 uniquement), Sonia
Tonnot (le 14/10 uniquement) et David Millet
étaient présents. Préparation d'un rassemble-
ment à destination des médias autour de la me-
sure n°12 du « Plan de sortie de Crise ». Cette
mesure prévoit d'interdire les licenciements dans
les entreprises qui font du profit. Ce rassemble-
ment est pour l'heure reporté du fait des me-
sures de confinement.

- 08/10 et 26/11 : CDOA 
Laure Charroin et Raphael Lornage sont nos
deux représentants en CDOA (en présentiel pour
le 08/10, par vote électronique pour le 26/11).
Pour le vote électronique et pour les prochains
comités, un rapprochement est en cours avec la
FRAPNA pour voter de manière concertée.

- 09/10 : Comité Départemental Loup 
Annabelle Wurbel représentait la CP26. Dans un
contexte de développement des loups sur le dé-
partement, de nombreux acteurs et élus partici-
pent à ce comité. (cf article en page 15)

- 10/10 : CDPENAF 
Laurent Terrail représentait la CP26. Le finance-
ment de la déviation Loriol/Livron se concrétise.
Laurent a rappelé notre opposition à ce projet et
plus globalement à l'artificialisation des terres
agricoles.

- 12/10 : Séance du débat public PAC. Thème :
Se former au métier d’agriculteur : perspec-
tives et enjeux (Bourg Lès Valence) 

Vincent Delmas était présent et a porté au sein
d'un groupe de travail nos propositions sur le su-
jet. Il est intervenu pour dénoncer le manque de

pluralisme de cette consultation, puisque les 4
« rapporteurs » à la tribune étaient des membres
de la FDSEA ou des JA. Ces dysfonctionnements
ont été remontés à la Commission Nationale du
Débat Public. (voir article page 10)

- 13/10 : Présentation publique aux élus et aux
collectivités de la SCIC “La Ceinture Verte”

David Millet représentait la CP26. Il a posé de
nombreuses questions et relevé nos inquiétudes
face aux modalités d'installation proposées (dé-
pendance technique et économique de l'installé,
loyer élevé...).

- 15/10 : AG Conf nationale à Bagnolet 
Christine Riba était présente. Ce second temps
d'AG, concernait le rapport moral et les évolu-
tions statutaires.

- 02/11 : réunion téléphonique organisée par
la DRAAF et la Chambre régionale d'agri-
culture

Christine Riba représentait la Conf' AURA ainsi
que Thierry Bonnamour. Point général sur le
confinement et ses conséquences sur le sec-
teur de l'agriculture. A noter la fermeture d'un
seul marché de plein vent sur la région AURA.

- 05/11 : AG de l'Usine Vivante en visiosconfé-
rence

L'Usine Vivante (tiers-lieu et espace de cowor-
king à Crest), c'est le lieu où se trouve notre bu-
reau partagé avec l'ADEAR. Participation de Da-
vid Loubet pour la Conf'26. Suite à la démission
de l'ancien CA, un tout nouveau CA est élu.

- 06/11 : audioconférence de la préfecture pour
"les acteurs économiques et le monde agri-
cole" 

Annabelle Wurbel et Vincent Delmas ont participé
à cette réunion. Pendant ce reconfinement et en
Drôme, tous les marchés de plein vent sont
maintenus, les caves et les fermes restent ou-
verts au public.

- 10/11 : AG MSA : 
Pauline Perdrix participait à cette visiocon-
férence où il n'était pas possible de s'expri-
mer oralement (tchat uniquement sauf pour
les intervenants  !). Intervention d'une as-
sistante sociale qui a rappelé l'importance
du rôle des élus MSA dans le relai/préven-
tion sur l'aide au répit et le dépistage des
cancers.

Les personnes qui vous représentent :
Eric Bouttier (eric@bouttier.eu, 04 75 76 00 46)
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr / 04 75 00 43 37)
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr / 06 07 69 36 25)
Raphael Lornage (lesroutabagas@yahoo.com/ 06 26 05 76 37)
David Millet (milletdavid@hotmail.com, 07 80 33 97 84)
David Loubet (david.loubet@laposte.net, 06 33 26 26 41)
Pauline Perdrix (pauline.perdrix@gmail.com / 04 75 21 66 05)
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr, 06 07 02 25 42)
Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr / 06 85 24 38 51)
Sonia Tonnot (sonia@peyremorte.fr, 04 75 46 14 79)
Annabelle Wurbel (farigoule.et.cie@gmail.com / 07 62 92 34 73)
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La vie du Syndicat
La fête paysanne a bien eu lieu !

Cette année, en raison du confinement, certains producteurs ont
connu des difficultés pour pouvoir vendre leurs produits. Et beau-
coup de consommateurs ont pu réaliser l’importance de maintenir
un réseau dense et diversifié de productions agricoles sur chaque
territoire.

Ce samedi, entourés de produits locaux et de stands associatifs,
les militants ont échangé sur le thème « pour des paysans nom-
breux : une nécessaire convergence des luttes ». En cette année
particulière, la Confédération paysanne a rappelé combien la sou-

veraineté alimentaire n’est pas une simple expression à la mode,
mais doit être concrètement mise en place, par le soutien actif à
une agriculture paysanne et locale, sans nuire aux agricultures des
autres pays.

En ce sens, l’installation et le maintien de paysans-nes nombreux-
euses concerne l’ensemble de la société. La Confédération
paysanne porte un projet global, c’est pourquoi elle s’engage aux
côtés d’autres associations et syndicats pour proposer des me-
sures pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques
et écologiques auxquels font face nos sociétés.

Encore plus affectés que les paysans par les mesures sanitaires,
les artistes n’ont pas pu se produire pendant de longs mois. Ce sa-
medi à Mirabel-et-Blacons, leur plaisir de partager leur art était
communicatif  ! La Confédération paysanne remercie le cirque
« STUP production » pour son spectacle « swag di wap », le trio
« ZAPAMAL » qui a joué ses chansons exotiques pendant l’apéri-
tif et pour finir, le duo « LIDELAIR » !

Comme chaque année en septembre, la Confédéra-
tion paysanne de la Drôme a organisé sa fête
paysanne ! Malgré les contraintes sanitaires et le
temps d’automne, paysans-nes et consommateurs-
rices se sont retrouvés à Mirabel-et-Blacons ce
samedi 19 septembre 2020.

La fête paysanne 2020
Le débat sur la nécessaire convergence des luttes

Ces quelques lignes n'ont pas la prétention d'être un compte
rendu exhaustif du débat et du contenu des échanges, tant ils ont
été riches et intenses, mais simplement quelques ressentis (et sou-
venirs tant tout cela est déjà loin à la date où j'écris cet article !).

Le thème retenu « Pour des paysans nombreux, une nécessaire
convergence des luttes » voulait se placer dans l'orientation globale
et historique de la Conf tout en tentant de se questionner par rap-
port aux défis actuels des mouvements sociaux en France. Un panel
très éclectique et principalement NIMA - Non Issu du Milieu Agri-
cole pour les béotiens du jargon administratif ;-). Bref, nous avions
invité la Fédération de la CGT de la Drôme, représentée par Cathy
B. employée dans une usine de conditionnement de jus de fruits et
secrétaire de la branche agro-alimentaire de la CGT 26, Louis L,
technicien chez un sous-traitant de EDF, également syndiqué à la
CGT et représentant le collectif militant Valence en Lutte constitué
suite au mouvement des Gilets Jaunes, Emmanuel, cinéaste, re-
présentant le mouvement écologiste radical de désobéissance civile
Extension Rebellion (XR) pour la Vallée de la Drôme, ainsi que Al-
lison M.A, institutrice, représentant Tulipe Sauvage, le collectif pour
la sauvegarde des terres agricoles de la plaine de Chamarges

contre l'extension de la ZAC de Die, ainsi que Christine R, paysanne
à Cobonne et représentant l'ADEAR.

Après un rapide tour de table pour que chacun présente son or-
ganisation et ses spécificités, les échanges ont porté sur le sens
que chacun.e donnait à la notion de lutte. On constate que cette
notion recouvre tout un spectre. D'un côté, une vision de la lutte
centrée sur l'action militante impliquant de porter une revendication
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La vie du Syndicat
haut et fort comme  les manifestations, ou portant un certain degré
de confrontation comme lors de blocages, voire de démontages
ou de fauchages dans certains cas ou encore les actions de dés-
obéissance civile. D'un autre côté le  combat peut se situer à un
niveau plus institutionnel, en essayant d'intégrer les différents or-
ganes de pouvoir et de décisions, d'exercer un plaidoyer et
d'infléchir les orientations politiques. Ainsi l'ADEAR en choisissant
de mener le combat auprès des institutions et du secteur agricole
sur l'importance de la transmission et de l'aide à l'installation, tout
en s'impliquant concrètement dans l'accompagnement des por-
teurs de projets ou leur formation se situe à la croisée des chemins
dans le combat qu'elle s'est fixée pour installer plus de paysans et
in fine changer la société.

Comme a réagi quelqu'un dans le public, le combat institutionnel
peut également se situer au niveau juridique. Le levier juridique est
une arme efficace pour faire avancer les combats si on sait la ma-
nier et qu'on la maîtrise ; par son coté coercitif envers les pouvoirs
publics et les forces dominantes mais également par la force mé-
diatique que peut représenter un procès (cf. procès des faucheurs
volontaires ou plus récemment des décrocheurs de portraits de Ma-
cron). Mais comme l'a fait remarquer Alison de Tulipe Sauvage, le
cadre juridique peut justement être la source de revendications par
la légitimité qu'il donne indûment à des acteurs (les collectivités ou
autres) pour artificialiser des terres agricoles en étendant des zones
industrielles, comme c'est le cas à Die.

Une paysanne à la retraite a aussi fait remarquer qu'autrefois la
Conf était plus « punchy » dans ce qu'elle dégageait et dans les
luttes qu'elle menait, avec plus d'actions remarquables et fortes au
niveau médiatique, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Un ex fau-
cheur aguerri a complété en témoignant du fait que les médias

généralistes ont tendance à moins couvrir leurs actions pourtant
toujours aussi nombreuses, peut-être parce qu'il reçoivent des
consignes ? Ils sont ainsi moins visibles et plus discrets, ce qui
arrange bien le pouvoir et ceux qui cherchent à imposer les OGM.
Tout l'inverse de la période où les procès faisaient grand bruit. Ce
qui démontre de nouveau toute l'ambivalence de la lutte sur le plan
médiatique, tout comme sur le plan juridique.

La question de la difficile convergence a ensuite été abordée avec
toute la bienveillance et l'empathie que cela demande. Les organi-
sations sont souvent peu habituées à collaborer, avec leur culture
interne et leurs habitudes de fonctionnement propres (comme
Sonia Tonot et moi-même avons pu le constater lors des réunions
interminables et décousues de la CGT dans le cadre du Collectif
unitaire et inter-syndical « Plus jamais ça » n.d.l.a). Cela a été il-
lustré concrètement par Louis de Valence en Lutte qui a l'habitude
de préparer et vendre des gâteaux pour alimenter une caisse in-
terne et à qui la Conf avait confié la préparation du dessert pour le
dîner de la fête. Or, l'habitude étant plutôt d'acheter les produits
les moins chers, et donc issus de l'agriculture industrielle, afin de
faire un bénéfice maximum, la question d'acheter des produits lo-
caux et paysans s'est posée et a fait beaucoup de débat au sein du
groupe. Le souci de cohérence a primé quitte à chambouler les ha-
bitudes.

Ces échanges passionnants nous ont emmenés bien tard
puisqu'il a fallu clôturer après près de 3 heures, pour laisser place
à l'apéro musical. Le chapiteau et les bancs ont été bien remplis
tout au long du débat qui a dû voir passer plus d'une centaine de
personnes.

David Millet (Divajeu)

Confinés, déconfinés, reconfinés, 
la déconfiture du monde “d’après”

Alors ça aurait pu être un soulagement, pour nous les agri-
culteurs ! Nous qui travaillons sans relâche et continuons à
produire. On aurait pu croire que les chiffres allaient à nou-
veau exploser grâce à ces consommateurs qui allaient
redevenir locavores. D’autant que pour certains l’automne si-
gnifie une baisse de travail, des moments plus tranquilles.

On aurait pu croire que les médias allaient à nouveau parler
de nous.

Que nenni ! Les enfants ont poursuivi le chemin de l’école,
et les travailleurs ont continué à travailler. Les médias ont mis
le paquet sur les livres, et c’est la Culture qui a été mise sur
le devant de la scène. Mais c’est tant mieux ! On a aussi be-
soin de lire, écouter de la musique, regarder un bon film, bref
changer de point de vue sur nos vies, s’évader.

Pourtant, on sent bien que le « monde de demain » dont on
nous parlait au printemps ne vient pas. Le moral est en berne,
le froid et le mauvais temps prennent le dessus et les mar-
chés se vident.

Personne. Dans les fermes non plus. Mais où sont ils tous
ces gens qui voulaient nous soutenir ? Certes ils ont moins le
temps mais avec un peu d’organisation…

Les grandes surfaces referaient-elles surface ? On dit que
tout redeviendra comme avant, que le trafic aérien repren-
dra… 

Dommage. Il aurait été bon qu’une prise de conscience se
fasse, qu’on se mette à consommer toute cette viande de ré-
forme. Tous les chevreaux qui naissent à cette période vont-ils
trouver consommateurs ou faire déborder des chambres
froides déjà bien trop pleines ?

L’été fut pourtant bien prospère et les « gens » plu-
tôt enclin à venir se fournir auprès de «  leurs »
petits producteurs.
Il faut dire que les médias avaient bien appuyé sur
le consommer local, aider les paysans… et puis ils
ont été bien moins nombreux à partir voyager à
l’autre bout du monde. Et à re découvrir nos belles
campagnes.
Mais voilà… le virus est bien là et les hôpitaux ont
tiré la sonnette d’alarme. On a bien vu qu’on ne
pouvait faire face et il a fallu reconfiner...
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La vie du Syndicat

Calcul du fermage en viticulture
Lettre de la Conf’ Drôme à la CCPDBR

Madame Manzon,
Les viticulteurs en AOP Clairette de Die,

comme ceux d’autres zones viticoles, traver-
sent une période économique critique, en
particulier pour les grands opérateurs du
Diois. Ils font face à une baisse de rendement
imposée par une situation commerciale dé-
favorable, depuis déjà deux années
consécutives (sans compter les pertes sé-
vères liées au gel du printemps 2017) et
craignent que la tendance se poursuive voire
s’aggrave en raison de la situation sanitaire
exceptionnelle.

Sur le terrain, nous constatons que les fer-

mages sont presque systématiquement
conclus au prix maximum (100 points grille
Clairette de Die).

Dans ce contexte, beaucoup s’inquiètent de
leur capacité à payer un fermage déconnecté
du niveau de revenu par hectare. C’est pour-
quoi nous souhaitons vous alerter afin de :

-venir en aide aux fermiers pour cette
année de crise en ajustant la valeur du point
et

-proposer un nouveau mode de calcul du
fermage en AOP Clairette de Die, en fonction
du rendement fixé chaque année par l’appel-
lation.

Aujourd’hui il n’existe pas de modulation
du prix du fermage en fonction des rende-
ments autorisés. Le point AOP Clairette de
Die équivaut à 12 kg de vendange. Le prix du
kilo de vendange retenu pour le calcul est le
prix moyen des 3 dernières années constaté
par la Cave Coopérative de Die ( à notre
connaissance c’est le seul opérateur qui
transmet des chiffres à la CCBR), soit
14,04 euros le point en 2019. Ce qui donne
sur le terrain une moyenne des fermages éle-
vée, qui pourra difficilement être payée par
les viticulteurs dont la situation financière est
tendue.  

Dans l’immédiat, nous demandons donc la
réduction de la quantité de raisin par point
pour passer de 12 à 10kg par point, soit
une  diminution du nombre de kilos équiva-
lente en pourcentage à la baisse du
rendement autorisé en 2020.

Nous restons à votre disposition pour par-
ticiper à un groupe de travail qui s’attacherait
à ces questions. Dans l’attente de votre re-
tour, nous vous prions d’agréer, Madame,
nos sincères salutations.

Les élus CCPDBR
de la Conf’ 26

La Confédération Paysanne de la Drôme a été alertée par plusieurs vi-
ticulteurs de l’Appellation Clairette de Die à propos de la baisse
importante des rendements autorisés en 2020.  Une vive inquiétude
surtout parmi les nouveaux et nouvelles installé-es car cette baisse,
cumulée sur les 2 dernières années, atteint -25% ( -36% au sein de
la Cave Coopérative). Sans compter les pertes financières liées à la
distillation de crise . Dans le souci de préserver l’équilibre entre revenu
des paysans  et fermages nous avons demandé des mesures excep-
tionnelles à la Commission Consultative Paritaire Départementale des
Baux Ruraux.

J’osais y croire à cette idée de changement de façon de
consommer, à la valorisation de la viande de chevreaux…
J’osais y croire à cette petite décroissance qui permettrait de
se recentrer sur l’essentiel.

20 %. C’est la perte cette année sur les activités touristiques
par ici. Un chiffre qui est finalement rassurant. Mais dans le
même temps, c’est allé avec une augmentation des visiteurs
de l’été et une surcharge de travail, avec parfois un manque
sur la qualité de l’accueil.

Le plus dur c’est sûrement de ne pas savoir où l’on va, alors
je pense qu’il faut poursuivre ces petites ambitions et conti-
nuer notre route, expliquer, montrer qu’une autre façon de
consommer est possible. Que nous sommes capables de
nous adapter et de satisfaire notre clientèle avec des produits
de choix qui permettent aussi d’être en phase avec la nature
et aider à prendre soin de notre environnement sans vouloir

empiéter sur l’autre, sans chercher à devenir millionnaire mais
bien de se souvenir des bases, de l’essentiel : un toit sur la tête
et une nourriture saine pour tous.

Tout en se faisant plaisir.

Inès de Rancourt, éleveuse à Saoû

Le cadeau de la MSA
Je fus bien étonnée ce matin en recevant un courrier de la MSA
qui, gentiment, pour « permettre de continuer à (nous) proté-
ger » envoie l’équivalent de 36€ en «  chèques d’accompa-
gnement ». Traduisez : des tickets permettant l’achat de produits
hygiéniques afin d’acquérir des masques et gels hydroalcoo-
liques.
Un joli geste quelque peu entaché lorsque je me renseigne sur les
lieux acceptant ces chèques. Des moyennes et grandes surfaces
dans la ville la plus proche de chez nous, mais point de proposi-
tion d’achat dans un commerce agricole ou chez un producteur
local, et encore moins dans une de nos coopératives ?
Mission accomplie pour notre mutualité sociale aidant à notre
protection mais déception totale quand aux lieux d’approvision-
nement qui auraient pu faire preuve de solidarité dans notre
branche.

La Conf’ Drôme participe aux réunions téléphoniques orga-
nisées par la préfecture en temps de crise sanitaire. Nos
interventions ont porté sur la défense des marchés, le soutien
à l’emploi des sans papiers… N’hésitez pas à nous faire
connaître vos difficultés et vos besoin pour que nous les com-
muniquions dans ces instances.
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La vie du Syndicat
Pourquoi le prix des fermages 

n’évolue pas comme nos revenus ?

Il est composé :
- pour 60 % sur l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à

l’hectare constaté au niveau national sur les 5 années précédentes,
ce qui veut dire qu’une part de l’évolution de l’indice est calculé sur
l’évolution moyenne des revenus des 5 années de 2015 à 2019,

- pour 40% sur l’évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’an-
née précédente.

La déconnexion partielle de l’indice des revenus agricoles a été
instaurée depuis 2009. On peut constater d’ailleurs que depuis
2009, l’évolution des revenus agricoles, au niveau national a été de
2,52 % et le PIB a augmenté de 9,55 %, ce qui donne une aug-
mentation des fermages de 5,33 % depuis 2009.

On voit bien que l’application de cet indice des fermages depuis
2009 a conduit à une augmentation des fermages depuis 2009,
bien supérieure à l’augmentation du RBE* national. Ce choix fait en
2009 me semble aberrant et bien sûr déconnecté des réalités agri-
coles. Il serait intéressant aussi de le mettre en lien avec l’évolution
des revenus agricoles Dromois !

Il faut rappeler que pour les cultures pérennes, vignes, arbres
fruitiers dont oliviers et noyers, il y a toujours possibilité de fixer les
fermages en denrées (les cours des denrées sont fixés en fonction
des prix Dromois).   

Un récent rapport parlementaire recommande de « re modéliser les
indices », on ne voit pas trop comment, il me semble que la Confé-
dération paysanne doit rester vigilante par rapport à des propositions
qui pourraient trouver un débouché dans une éventuelle loi.

Pour nous rafraîchir la mémoire, il faut rappeler les tergiversa-
tions sur le calcul des fermages :

- jusqu’en 1995, la référence était le blé fermage, même si on
pouvait utiliser le lait et la viande. A cette époque-là le revenu agri-
cole s’est trouvé déconnecté du prix des denrées et notamment du
blé avec l’introduction des aides PAC,

- de 1995 à 2009, chaque département a dû fixer un indice dé-
partemental basé uniquement sur les revenus agricoles : une part
sur l’évolution du revenu agricole national, une part sur le revenu
départemental, une part en fonction de l’évolution des revenus sur
le type d’exploitations présentes dans le département. Cet indice
me semblait avoir une vrai cohérence !

Les loyers de maison d’habitation étaient fixés en blé fermage
jusqu’en 1988 pour un loyer annuel. Ces loyers restent toujours
encadrés par le statut du fermage, mais ils ont été fixés en monnaie
depuis 1988  ; leur évolution a été indexée sur le coût de la
construction dans un premier temps, puis sur l’IRL (Indice de Ré-
férence des Loyers), comme les baux d’habitation ordinaires. Je
me permets de rappeler que les maisons d’habitation ont vocation
à être dans les baux ruraux, ce qui permet notamment de conser-
ver des baux minimum de 9 ans et des loyers encadrés.

Nous constatons donc que l’enjeu des indices pour le calcul de
l’évolution des fermages est un enjeu important et que des intérêts
divergents peuvent amener des conditions défavorables aux fer-
miers. Il nous appartient de rester vigilants.

Guy Perret, ancien paysan à Erome

* RBE : Résultat Brut d’Exploitation

Pour comprendre l’évolution de l’indice national des
fermages, il faut porter un œil sur sa composition.

Le Salon de l'Agriculture près de chez vous :
les paysan.ne.s ouvrent leurs portes

Les vacances de février sont habituellement le moment pour plu-
sieurs centaines de milliers de citoyen.ne.s de venir au Salon de
l’Agriculture à Paris, dans l'objectif de rentrer en contact avec les
agriculteurs.trices, leurs animaux d'élevage ou encore de déguster
les produits de nos terroirs.

La prochaine édition du Salon international de l'Agriculture ve-
nant d'être annulée, la Confédération paysanne a décidé de faire
salon partout en France.

Elle organisera, avec l'aide de son réseau, des fermes ouvertes
pour faire découvrir, au plus près du terrain, l'agriculture paysanne.

Ces moments de rencontre, 100% paysans, seront l'occasion
d'engager le débat avec les citoyennes et citoyens, qui chaque
année sont de plus en plus nombreux à se rendre au SIA.

Plutôt que le marketing et greenwashing omniprésents au Salon
de l'Agriculture, quelle meilleure vitrine que le terrain et quel meil-
leur discours que nos pratiques ?!

Nous montrerons aux familles et aux enfants notre vie avec les
animaux d'élevage. Ce sera l'occasion d'expliquer concrètement
l'intérêt de l'élevage paysan dans nos territoires dans la lignée de

notre ouvrage "Cause animale, cause paysanne", paru aux éditions
Utopia. Nous accueillerons les élus sur nos fermes pour leur tra-
ditionnelle tournée au Salon de l'Agriculture. Nous ferons visiter
nos fermes, déguster nos produits de qualité, nous illustrerons nos
pratiques et exposerons notre travail quotidien, en tant qu'acteur
engagé du pays.

Les meilleurs allié.e.s pour notre souveraineté alimentaire, pour
un modèle agricole social et écologique, pour une alimentation de
qualité accessible à toutes et tous sont les citoyen.ne.s de nos ter-
ritoires. Profitons de cette opportunité pour relier en profondeur
agriculture et alimentation.

Communiqué national du 15/10/2020

Nous lançons l'appel aujourd'hui : vous souhaitez participer à
l’opération et ouvrir votre ferme au public sur un créneau, pen-
dant le week-end du 27-28 février 2021, dans le cadre de cet
évènement national ? Contactez Anaïs 06 56 68 88 17 /
drome@confederationpaysanne.fr ou Erwan au 04 75 53 08 89.
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La vie du Syndicat
Une PAC ni plus verte ni plus juste

« Une PAC plus verte mais surtout plus juste », a déclaré le Mi-
nistre de l'Agriculture français suite à l'accord du Conseil européen.
La Confédération paysanne ne partage malheureusement pas cet
enthousiasme à la lecture des premiers éléments rendus publics
sur cet accord.

Retours en arrière....
Le Parlement européen a fini de voter la politique agricole com-

mune (PAC) pour 2021-2027. Le Conseil des États membres a lui
aussi rendu sa copie. Ni l’un ni l’autre n’intègrent le changement cli-
matique et la chute de la biodiversité dans ce nouveau cadre.

En accédant au pouvoir l’an dernier, la présidente de la Commis-
sion européenne Ursula von der Leyen a placé son mandat, avec le
Green Deal (« Pacte vert »), sous le signe de la lutte contre le chan-
gement climatique, mais les discours sont peu suivis d’effets pour
l’instant. La politique agricole commune (PAC) votée au Parlement
européen pour fixer le cadre budgétaire des sept prochaines an-
nées est un cas d’école de l’incapacité des cercles de pouvoir
européens à s’adapter aux enjeux climatiques et environnementaux
du moment.

Quant à la copie rendue par le Conseil des ministres de l’agricul-
ture, encore moins ambitieuse que celle du Parlement, la nouvelle
PAC régresse même sur certains points en matière de redistribu-
tion des aides, tandis que davantage de flexibilité est donnée aux
États sur les critères environnementaux.

Pour 2021-2027, cette gigantesque manne d’argent public de-
vrait peser 387 milliards d’euros, et elle se composera comme
avant d’un « 1er pilier » prédominant  axé sur les aides directes
aux exploitations et d’un modeste « 2e pilier » d'aides ciblées pour
le développement rural. 

Ce nouveau règlement a été élaboré par la grande coalition du
Parlement européen qui rassemble les conservateurs du Parti po-
pulaire européen, auquel appartiennent Les Républicains français,
les sociaux-démocrates S&D, où siègent PS, Place publique et
Nouvelle Donne, et les libéraux de Renew dont fait partie La Répu-
blique en Marche.

L’agriculteur Benoît Biteau, député Verts à l’origine d’un amen-
dement de rejet sur l’ensemble de cette nouvelle PAC, est amer. Il
avait donné sa voix à la nouvelle Commission lors de son introni-
sation, l’année dernière, précisément parce qu’elle se fixait un cap
en termes de lutte contre le changement climatique. Et comme ses
colistiers, il avait conditionné son vote à une révision du projet de
PAC 2021-2027 conçu par la Commission sortante.

Or « la Commission von der Leyen n’a pas revu la copie et n’a in-
tégré aucun élément du Green Deal », « Ceux qui travaillent à base
de pesticides et d’engrais de synthèse continueront à toucher au-
tant d’aides directes, rien ne les incitera à diminuer leur usage
d’intrants chimiques. »

De fait, le texte voté par le Parlement découle de la proposition
faite par la Commission Juncker, en 2018, avant que la Commis-
sion von der Leyen ne fixe son objectif climatique. Avant, aussi,

que cette même Commission élabore deux feuilles de route pour
engager la transition agroécologique et restaurer de la biodiversité
sur le continent : en mai dernier, l’exécutif européen lançait les stra-
tégies « de la ferme à la fourchette » et « biodiversité »... Parmi les
cibles de ces feuilles de routes annoncées à grand renfort de com-
munication, on trouve notamment, pour 2030, une réduction de
50 % des pesticides et un total de 25 % des surfaces agricoles cul-
tivées en bio. Rien de tout cela ne se retrouve dans le texte présenté
aux parlementaires européens.......

Plus de 1 300 amendements ont été présentés. L'un d'eux est un
cas d'école des rêves du "monde d'après" : il permet d’instaurer
une conditionnalité sociale dans le versement des aides agricoles.
Déposé par les socialistes, ce texte est passé à une courte majorité
de 350 voix contre 325. Résultat du débat ouvert au printemps par
le Covid et la prise de conscience au niveau européen de l’exploi-
tation à grande échelle de la main-d’œuvre immigrée en
agriculture, ce texte introduit la suspension des subventions agri-
coles en cas de non-respect du droit du travail sur la ferme. Le
grand défenseur à Bruxelles des intérêts agro-industriels, le Copa-
Cogeca – depuis peu présidé par Christiane Lambert, par ailleurs à
la tête du syndicat français FNSEA –, avait envoyé des consignes
de vote précises aux députés, sur chacun des amendements. Sur
ce dernier, il avait recommandé de voter « non »... Attitude brutale,
inconséquence, qui témoigne d’un mépris pour préserver son petit
confort.

Pour ceux qui le veulent, ils pourront aller voir la déclaration
conjointe des partenaires sociaux européens de l'agriculture (dont
Copa) sur le déploiement des travailleurs saisonniers issus des
pays européens  du 15 mai 2020 précisant  notamment le bon res-
pect du droit du travail. Selon Luc Smessaert Vice président de la
Fnsea  : "Le poids du Copa a été très important. On a de la chance
d’avoir la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, à la tête de
cet organisme. Cela a beaucoup pesé sur l’importance de la France
dans l’Europe. Christiane Lambert a mouillé la chemise et a réalisé
un travail titanesque pour l’évolution de cette Pac." .... Sans com-
mentaires et de toute manière gageons que cet amendement ne
résistera pas au trilogue puisque  tous ces votes n’ont  rien de dé-
finitif sur la politique agricole qui va régir les sept prochaines
années. Dans le long processus d’élaboration des textes euro-
péens, le Conseil intervient, et son poids politique est souvent plus
important que le Parlement. À partir de ces deux textes et de la pro-
position initiale de la Commission vont s’engager de nouvelles
discussions. C’est ce qu’on appelle le « trilogue », et il devrait durer
encore quelques mois. D’ici là, les règles de répartition de l’an-
cienne PAC restent en vigueur.

Le débat n'est pas terminé mais il part sur de très mauvaises
bases. La Confédération paysanne va donc poursuivre sa mobili-
sation auprès du gouvernement français et des décideurs
européens pour arracher une PAC ambitieuse, plus sociale et au
service de la transition agroécologique.

François Chevrol, ancien paysan à St Laurent d'Onay

Sources ; Confédération Paysanne - Médiapart Amélie Poinssot -  Bastamag
Hans van Scharen, Martin Pigeon, Nina Holland – Copa Cogeca.eu – Oise Agri-
cole.fr Luc Smessaert .

La nouvelle politique agricole commune oublie le
changement climatique ; classique ...



9INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2020
      

  
- La Mauvaise Herbe - 3  

 

            N°93 o   
 

  

   

 

    

     

        
A     

 

            
                

          

            
        

 
           

         
L          

       

            

        

         

          
         

           
      

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

       
           

  

La vie du Syndicat
La CVNOS : pour une mutualisation des aides PAC

L’agriculture est le secteur qui bénéficie de la plus grosse part
du budget de l’Union Européenne à travers la Politique Agricole
Commune. C’est un outil majeur d’orientation de l’agriculture,
notamment à travers les aides destinées aux paysannes et pay-
sans qui permettent d’inciter ceux-ci à développer tel ou tel type
de modèle. Jusqu’à maintenant, c’est l’industrie agro-alimen-
taire et les grosses exploitations agricoles qui ont le plus
bénéficié du soutien de la PAC, aboutissant à l’agriculture in-
dustrielle que l’on connaît aujourd’hui. Les revendications de la
Conf’ pour une PAC allant dans le sens du déploiement de l’agri-
culture paysanne sont donc essentielles si l’on veut changer de
cap et renverser la tendance pour retrouver des paysannes et
des paysans nombreux, une relocalisation des productions, une
alimentation de qualité accessible à toutes et tous et une pré-
servation du milieu naturel. 

Nous sommes malheureusement encore loin de cet objectif.
Et au-delà des considérations politiques autour de la PAC, celle-
ci est bien souvent un sujet de colère et d’inquiétude pour les
paysans et les paysannes qui touchent des aides. De colère, au-
tour du 15 mai quand on ne comprend rien à l’usine à gaz qu’est
devenu le système de déclaration, et qui nous rend de plus en
plus dépendants d’organismes (souvent payants) d’aides à la
déclaration. D’inquiétude, lors de contrôles PAC parfois surréa-
listes et déconnectés de nos réalités ou lorsqu’on attend le
versement des aides dont on n’est jamais sûr du montant car
on a toujours peur d’avoir fait une erreur dans la déclaration.
Sans parler de ces dernières années où le versement des aides
a pris un retard très important. La complexité croissante du sys-
tème de déclaration et des règles d’attribution des aides, couplée
à l’incapacité toujours plus grande de l’administration de nous
accompagner correctement dans ces démarches conduisent
trop souvent à des situations qui mettent les paysans et les pay-
sannes dans des difficultés financières parfois catastrophiques.
Avec toujours ce sentiment violent d’injustice. Le fait que certain-
es touchent des sommes parfois confortables ne doit pas faire
oublier celles et ceux qui en touchent moins et ont du mal à se
dégager un revenu de leur activité.

Depuis plusieurs années, l’équipe de la Conf’ Drôme passe
ainsi un temps considérable à accompagner les personnes qui
ont subi des pertes financières parfois importantes, pour des
raisons diverses : 8000€ à rembourser pour un paysan mainte-
nant à la retraite pour une erreur dans le calcul de chargement
de ses animaux, perte totale des aides PAC pour doublon de dé-
claration PAC (10 000 € d’aides perdues et 15 000 € de
sanctions pour écart de déclaration), sanctions pour différence

de pro-rata entre l’évaluation d’un paysan et la « visite rapide »
du contrôleur ;  perte de 5 années d’aide à la conversion bio (soit
45 000 €) suite à une erreur de clic trois ans plus tôt...

Au-delà du travail que mène déjà la Conf’ Drôme pour soute-
nir ces personnes (accompagnement juridique, pression sur la
DDT, courriers au ministère,…), l’équipe du comité départe-
mental a décidé de mettre en place une caisse de solidarité pour
être en mesure d’apporter une aide financière aux personnes qui
se voient perdre tout ou partie de leurs aides PAC. C’était l’objet
du débat de la dernière Assemblé Générale. Depuis, un petit
groupe (toujours ouvert à de nouveaux membres !) a travaillé à
la concrétisation de cette caisse de solidarité. L’idée est de pro-
poser aux paysan-es bénéficiaires d’aides PAC d’en reverser une
partie à une caisse de solidarité pour pouvoir aider les personnes
ayant subi des pénalités injustes ou abusives. Cette mutualisa-
tion d’une partie des aides permettra ainsi de se doter des
moyens nécessaires pour répondre à des situations de détresse
en atténuant, même si c’est dérisoire, l’injuste répartition des
aides PAC.

Une charte précisant les règles de gestion et d’attribution de
cette caisse est en cours d’élaboration mais les grandes lignes
sont les suivantes : priorité au financement des frais de justice
(recours) lorsqu’il y en a, plafonnement des aides à l’actif et de
manière proportionnelle au préjudice subi. Dans un premier
temps, il sera proposé aux paysan-es qui touchent des aides
PAC de reverser chaque année 1 % du montant de ces aides à
la caisse de solidarité. Cela se fera bien entendu sur la base du
volontariat : libre à chacun-e de mettre plus, moins ou rien. Cha-
cun-e jugera ce qui lui semble juste et pertinent au regard de sa
propre situation. C’est pour cette raison que l’on parle de Contri-
bution Volontaire Non Obligatoire de Solidarité (CVNOS), une
manière également de se moquer de la fameuse CVO (la Contri-
bution Volontaire Obligatoire).

N’ayant aucun recul ni aucune autre expérience du même type
sur laquelle s’appuyer, il y aura certainement des choses à amé-
liorer en fonction des résultats obtenus. Mais c’est en essayant
qu’on apprend, et même si beaucoup de choses seront certai-
nement à revoir, il vaut toujours mieux explorer des pistes que
ne rien faire. Par ailleurs, le fait d’être en mesure de prendre en
charge les frais de justice pour contester des décisions abusives
pourra aider à faire avancer une jurisprudence qui peut servir
potentiellement à tout le monde et permettre d’être moins vul-
nérable face à l’administration.

Si cette mutualisation des aides PAC vise à remettre un peu de
justice et de solidarité où l’on peut, elle ne remplacera bien sûr
en rien le travail syndical de la Conf’ qui milite pour une plus
juste répartition des aides et une PAC qui soit un vrai levier de
développement de l’agriculture paysanne.service de la transition
agroécologique.

Christophe Morantin, paysan à Glandage

En mars dernier, lors de l’Assemblée Générale de la
Conf’ Drôme, des témoignages sur différentes
caisses de solidarité (catastrophes naturelles, So-
ciété Nationale de Sauvetage en Mer) ont permis
d’alimenter la réflexion autour d’un projet qui trotte
dans les têtes depuis quelques années :la mutuali-
sation des aides PAC.
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La vie du SyndicatLa vie du Syndicat
PAC : Débat public imPACtons

Comment avez-vous trouvé cette rencontre ?
VD : On était entre soixante et quatre-vingt dont une grosse dizaine
d’agriculteurs plutôt de la sphère FNSEA. On a eu une première par-
tie assez consensuelle avec l’intervention du DRAAF et d’une
sous-directrice du ministère de l’Agriculture chargée de la formation
professionnelle. On a pu travailler en ateliers sur les améliorations de
la formation pour que les paysan.ne.s s’adaptent au changement cli-
matique. On a été un peu rassuré même si on est conscient que peu
de choses évolueront.

PV : J’ai pu être dans un groupe avec une vingtaine de jeunes de BTS
pour les entendre mais on sent que les projets agricoles ne sont pas
encore bien formés. D’où la nécessité de renforcer les formations.
Suite à ce débat, quelles orientations sont ressorties ?
PV : On s‘attendait à un discours déjà entendu et on l’a eu. Après, la
réunion était bon enfant et on peut espérer une prise de conscience
par certains des attentes de la société. Les orientations ne sont pas
fantastiques, la FNSEA ne veut surtout pas couper le gâteau de la PAC
en 36000 morceaux mais le laisser aux quelques-uns. Bref, il y a en-
core un pas de côté à trouver.
VD : J’ai dû m’énerver lors de la synthèse car à la tribune on a re-
trouvé quatre représentants de la fédé et de leurs sbires. C’était le
charabia habituel qui ne fait pas avancer. On sent bien qu’ils veulent
que rien ne bouge car ils défendent toujours une PAC qui vise la di-
minution du nombre de paysan.ne.s !
Pour la conclusion du débat, nous n’avons eu droit qu’à quatre re-
présentants de la galaxie FNSEA/JA. Le débat ImPACtons a donc
accouché d’une souris mais à la Conf’, on ne se laissera pas faire et
on défendra toujours des installations nombreuses !lamentablement)
pas été reçus !

Propos recueillis par Galileo Monnet-Marin, 
animateur Conf’ AURA

Le lundi 12 octobre dernier, la Commission Natio-
nale du Débat Public organisait une soirée intitulée
ImPACtons à Bourg-lès-Valence sur « Se former au
métier d’agriculteur : perspectives et enjeux » dans
la future PAC. La Confédération paysanne a fait le
choix d’y participer afin de porter l’accessibilité de
la formation à toutes et tous, pour des campagnes
vivantes. Retour avec Pierre Veyrat et Vincent Del-
mas, deux paysans de la Drôme qui y ont
représenté la Conf’.

La Conf’ à l'étape de Valence de la marche des Solidarités

Les associations ALDA - CIMADE - MRAP - Voie Libre Drôme -
Ligue des Droits Humains - les ASTI Romans, Solidarités & Langages,
Valence, ont organisé l'accueil, à Valence, de la Marche des Solidari-
tés.

La Conf’ Drôme était présente pour cette étape, rassemblant envi-
rons 80 sans papiers et leurs soutiens, à Valence le dimanche 27
septembre. 

Le rendez-vous était pris à Guilherand-Granges pour la traversée du
pont. Le cortège comptant près de 200 personnes a ensuite convergé
malgré la pluie fine vers la Place Manouchian où l'un des coordona-
teurs de l'étape de Valence a pris la.parole, suivi de l'un des marcheurs
et de la CIMADE, qui a notamment évoqué le cas d'une personne en de-
mande d'asile qui venait d'être arrêtée à Die et emmenée au
commissariat pour non port du masque sur le marché.

Le rassemblement s'est ensuite dissipé et les participants ont été in-
vités à rejoindre le tiers lieu "La Ruche Truk'Muche" à
Bourg-lès-Valence, nouveau lieu "agri-culturel" décalé et convivial près
de Valence.

Les vaillants marcheurs ont à peine pu se reposer, occupés à récu-

pérer leurs affaires dans le camion suiveur puis à monter leur tente,
rituel devenu quotidien, pendant que les Drômois venus participer à
l'évènement faisaient connaissance en déambulant dans le jardin
semé de sculptures originales.

Un repas varié (dont un délicieux mafé !) a ensuite été offert par
l'association La Parallèle de Die (association qui renforce les solida-
rités et les échanges entre ses membres dont des précaires et des
réfugiés dans le Diois). La plupart des légumes avaient été offerts par
les maraîchers du Diois qui s'étaient organisés à l'occasion. Leurs
dons avaient permis à l'association La Parallèle d'assurer les repas
des marcheurs deux jours durant !

Merci et bravo à eux… dont plusieurs étaient Confédérés !
Les centaines de marcheurs venus des quatre points cardinaux se

sont retrouvés à Paris le 17 octobre dans la bonne humeur pour mar-
cher vers l'Elysée… mais n'y ont bien sûr (et lamentablement) pas
été reçus !

David Millet, Divajeu

La grande MARCHE DES SOLIDARITÉS, partie de
Marseille à la mi-septembre avait pour objectif d'at-
teindre l'Elysée le 17 octobre et de faire entendre
au président de la République la nécessité urgente
de régulariser tous les sans papiers et, ainsi, leurs
donner des droits égaux à l'accès au travail, au lo-
gement et aux soins.
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Installation - Foncier
Les demandes d’autorisation d’exploiter : un outil bien 

imparfait pour assurer une répartition équitable du foncier

Bizarrement, ces institutions semblent assez peu se questionner
sur les raisons de la sous mobilisation de ces différents outils,
comme par exemple les autorisations d’exploiter. 

Prenons donc un cas concret, raconté par Mayeul Géry, à Glan-
dage. Début juillet 2020, un GAEC des Hautes-Alpes (avec quatre
exploitants) demande une autorisation d’exploiter pour environ 400
hectares, répartis sur les départements de la Drôme et des Hautes-
Alpes. Sur le site de la DDT des Hautes-Alpes, seule la liste des
parcelles concernées apparaît, sans explication sur les raisons de
cette demande d’autorisation d’exploiter. C’est pourtant une infor-
mation importante, car la légitimité à déposer une demande
concurrente n’est pas la même s’il s’agit de l’installation d’un nou-
vel associé ou d’un agrandissement. De même, connaître le niveau
de priorité face auquel on se situe permet d’évaluer les chances de
voir notre demande aboutir. 

Le parcours commence. Un premier contact avec la SAFER des
Hautes-Alpes nous renvoie sur l’antenne de la Drôme, qui nous in-
vite à contacter la SAFER… des Hautes-Alpes. Le dossier, qui
comporte quinze pages avec les annexes, doit être rempli en moins
d’un mois. Les formulaires sont les mêmes, qu’on fasse la pre-
mière demande ou qu’on dépose une demande concurrente. Et cela
donne un peu l’impression que notre démarche est une éventualité
très peu fréquente… 

Une partie du dossier concerne la présentation de notre exploi-
tation, avec la liste de toutes les parcelles de la ferme. C’est presque
comme pour le dossier PAC, sauf que les données ne sont pas
transférables et qu’il faut tout reprendre. Il faut joindre les réfé-
rences cadastrales de chaque parcelle, le type de culture qui y est
pratiqué, le mode de faire-valoir de chaque parcelle, le nom du pro-
priétaire (une entreprise souvent peu aisée dans les zones
pastorales où les troupeaux pâturent sur fond de déprise agricole

et de propriétaires perdus…). Le tout agrémenté bien sûr de pièces
justificatives à joindre. A la lecture des critères d’évaluation du ni-
veau de priorité (annexe 4), les choses commencent à se corser. Un
exemple, le « ratio SAUP/main d’œuvre pondérée : Surface de l’ex-
ploitation agricole pondérée par les coefficients de pondération
(SAUP) et par l’emploi » ! Heureusement que les calculs sont ex-
pliqués ! 

Mais le point critique de ce dossier, c’est l’annexe 1. Il faut en
effet envoyer,  à chaque propriétaire concerné par les parcelles
objet de la demande d’autorisation d’exploiter, un courrier en re-
commandé avec accusé de réception expliquant la démarche
entreprise. C’est bien sûr à nous de trouver les propriétaires en
question, et ces courriers sont adressés sans aucun appui de la
DDT permettant de poser le cadre réglementaire. C’est clairement
à ce niveau que cet outil révèle ses failles. 

C’est bien l’administration qui ne va pas au bout de son rôle.
D’une part, parce que de nombreux paysans sont au cumul et ne
font pas leurs demandes d’autorisation d’exploiter. L’administra-
tion aurait les moyens de vérifier cela, et de mettre en place des
sanctions. Mais, il manque clairement une volonté politique pour
toucher à la propriété privée et s’attaquer au problème de l’agran-
dissement. Par ailleurs, l’administration ne fait jamais pression, de
quelque manière que ce soit, sur les propriétaires. Ni en les infor-
mant correctement sur leurs devoirs et sur le cadre réglementaire,
ni en les contraignant. Un autre exemple pour illustrer cela ? La
demande d’autorisation d’exploiter n’est pas une nouveauté pour
nous. Dans le passé, nous avions déjà déposé une demande
concurrente, et obtenu l’autorisation. Sauf que le propriétaire n’a ja-
mais voulu nous laisser le fermage. Aujourd’hui, c’est l’agriculteur
qui a été débouté qui exploite les terres, et ni lui ni le propriétaire
n’ont jamais été inquiétés, alors qu’ils ne sont pas en règle vis-à-
vis de la loi… 

Autant dire que nous avons laissé tomber le dossier… Un outil
ne devient pas opérationnel parce qu’il existe, mais parce qu’il est
appuyé par une volonté (politique) de le faire vivre, de le rendre
abordable, efficace, suivi d’effets. On est encore loin.

Propos recueillis par Margot Jobbé duval

A chaque fois qu’on questionne la SAFER ou la DDT
sur les moyens de tendre vers plus d’équité dans
la répartition du foncier, nous sommes toujours
renvoyés vers les outils de régulation existant déjà,
avec presque une forme de reproche quant au fait
qu’ils sont peu utilisés.

Information en bref

S'il est bien un sujet sur lequel tous les syndicats agricoles
s'entendent, c'est bien pour dénoncer le bétonnage des terres
et la consommation du foncier.

Mais de la parole aux actes certains(es) se permettent le
grand écart… et ce n’est donc sûrement pas dans la Drôme
qu'une ancienne présidente de Chambre se permettrait de
vendre 4000 mètres carré de bonnes terres agricoles pour y

construire un lotissement !
Non non non !
A un prix bien sûr très avantageux, quand on est présidente

d'un grand institut technique.
On ne s'abaisse pas à de telles pratiques sur sa com-

mune…
Vincent Delmasque obligatoire

Démasquée...
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Installation - Foncier
« Les candidats à l'installation doivent être riches avant

même d'avoir commencé leur carrière ! »

L’enjeu du match était l’attribution par la SAFER d’un do-
maine agricole de grande surface ( des bois pour l’essentiel)
et d’un grand prix également  -(de l’ordre de 900 000 €) mis
en vente par ses propriétaires.

Des candidats se sont présentés, deux pour la totalité du
domaine et 3 pour quelques parcelles marginales, quoique
pas inintéressantes.

Le choix était cornélien pour la SAFER : choisir entre le pro-
jet d’installation (A) sur place de  deux à trois nouveaux
agriculteurs, diplômés, volontaires pour un projet collectif
avec à la clé plusieurs familles et plusieurs productions agri-
coles, accessoirement d’autres activités plus artisanales et
complémentaires sur le site, mais peu argentés, et le projet
d’installation (B) en double-activité d’une infirmière, non di-
plômée pour l’agriculture, mais qui a la chance d’avoir un
papa riche et un conjoint déjà confortablement et largement
installé dans la plaine voisine.

Elle a donc décidé de réunir la commission locale des élus,
délégués structures et autres représentants de la vie locale.

Cette commission locale a pour but d’éclairer le comité tech-
nique SAFER, qui tranche entre les différents demandeurs.

J’ai donc participé à celle-ci, mais j’en ai retiré la très forte
impression que la très grosse majorité des participants était
là pour aider la SAFER à faire passer la pilule d’une décision
pas très constructive pour l’aménagement rural. 

Le débat s’est très vite orienté sur les arguments qui pou-
vaient démolir le projet A : projet trop jeune et trop vague, pas

assez viable à leurs yeux, alors que tout le monde ne tarissait
pas d’éloges pour le projet B : pensez-vous, ce projet va per-
mettre de louer quelques hectares à un agriculteur voisin qui
n’a pas les moyens d’être candidat à l’achat et à un autre
d’avoir un passage pour sa grosse moissonneuse batteuse. Le
fait que ce projet B tienne essentiellement par l’utilisation des
surfaces pâturables par le troupeau de bovins du conjoint,
que, sauf à engager une séparation de corps du couple de la
candidate, elle ne vivra certainement pas sur place, et que le
projet touristique paraît plus opportuniste que réaliste (5 km
de route très étroite et sinueuse pour accéder à l’auberge,
c’est dissuasif pour les clients).

MAIS il y a des moyens financiers, ce que n’ont pas pu ga-
rantir les tenants du projet A dans le délai de 2 mois imposé
pour constituer leur candidature.

Ce critère financier – capacité à financer l’acquisition - fai-
sant partie en dernier recours des critères de sélection de la
SAFER, il n’y avait qu’un pas pour en faire l’unique point dé-
cisif(même si l'on met  en avant la confortation justifiée de
l’exploitation de deux voisins pour quelques hectares)

La demande qui était exprimée par la conf' à la SAFER était
un ajournement du dossier pour permettre aux acteurs du
projet A de mûrir leurs hypothèses et de réunir les capitaux
nécessaires. Mais l’argent disponible immédiatement a em-
porté le morceau.

Autrement dit, on demande à des candidats à l’installation
d’être riches avant même d’entamer leur carrière, ce qui se
dit aussi "on ne prête qu’aux riches". Et s’il n’en reste qu’un
(riche qui a tout racheté), je ne serai pas celui-là.

Eric Bouttier, 
paysan à Francillon-sur-Roubion

J’ai assisté à la commission locale SAFER qui s’est
tenue à Félines sur Rimandoule le jeudi 10 septem-
bre. Le résultat est sans appel  : capital 1,
installation 0.

Champ libre
Billet d'humeur épidémique

Le condevirus est une réalité, avec ses difficultés de vie et
ses douleurs (la honte des dizaines de morts dans les ehpad)
pour la population. Mais il est aussi une aubaine pour les pou-
voirs politiques et économiques pour reprendre la main,
déstabilisés quelques temps par les "gilets jaunes" et les ma-
nifs contre la "réforme des retraites" : imposition de

contraintes de vie pour la population, assouplissement des
règles d'urbanisme et d'environnement, obligation aux ins-
pecteurs du travail de ne pas se rendre dans les entreprises,
c'est-à-dire faire leur travail, l'un d'eux a refusé et a été sanc-
tionné, licenciements massifs... etc... 

Jean Designe
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Installation - Foncier
Le Feuilleton de la Tulipe Sauvage

Collectif diois pour le maintien des terres agricoles, l’autonomie alimentaire et la biodiversité

Partant du constat suivant :
- depuis 60 ans Die a connu une urbanisation massive (surface artifi-

cialisée multipliée par cinq)
- l'artificialisation des sols nous rend dépendants du pétrole pour nous

nourrir,
- les terres de la plaine de Chamarge sont des terres riches, travaillées

depuis des siècles et faciles à irriguer, et donc précieuses 
- l’extension de la ZAC se fait au détriment du maintien d'activité en Cen-

tre-ville
- le développement économique peut passer par d'autres modèles déjà

émergents dans le Diois et les terres bétonnées servent finalement assez
peu l'économie locale

- la ZAC existante n'est pas pleinement exploitée et sa gestion doit être
reprise en main par nos élus, au lieu de devenir un lieu de spéculation pri-
vée.

Après un premier rassemblement au rond-point à la sortie de la ZA de
Chamarge le 17 juin, La tulipe sauvage a conduit de nombreuses actions :

- rencontres avec les citoyens et pétition qui a reçu le soutien de plus de
1 000 signatures pour demander l'arrêt de l'artificialisation des terres agri-
coles et leur protection.

- rencontres avec la nouvelle municipalité et le conseil municipal durant
l’été

- en septembre avec les élus en charge de l’ alimentation et de l’ éco-
nomie

de la Mairie de Die mais aussi de plusieurs autres communes du Diois

Depuis juillet, nous demandions à être reçu en conseil communautaire
pour partager nos préoccupations avec tous les élus du Diois qui y siè-
gent. Finalement, et après des semaines d'insistance, nous avons obtenu
un RDV à la communauté de commune : 6 représentants sont allés ren-
contrer une partie de l’exécutif de la CCD, le 12 octobre dernier,
notamment au sujet de la très prochaine extension de la Z .A de Chamarge.

Pour bien clarifier les enjeux concernant l’extension de la ZA , trois
points à noter :

Le déclassement récent des terres concernées montre la fragilité des
PLU et PLUI dans le temps sous la pression des choix économiques : il
est temps de mesurer réellement l’impact de l’artificialisation des terres et
de garantir dans le PLUI en cours d’élaboration, de façon définitive, la pro-
tection des terres agricoles de façon a permettre l’autonomie alimentaire :
c’est notre première revendication !

Le Prochain PLUI est en cours d’écriture en ce moment même. Or, notre
demande principale porte sur l’organisation d’un débat public sur ces su-
jets, avec la mise en commun de tous les aspects à étudier  : a cette
demande aucune réponse positive n’a été donnée.

La construction d’une route prolongeant la D518 vers la D93 dite «le
barreau » viendrait encore s’ajouter à l’emprise de la dernière tranche : ce
« contournement » de la route existante, reliant le rond-point de la ZA au
village de Chamaloc n’est pas nécessaire, et va entrainer de facto la pos-
sibilité de multiplier le long de son parcours les demandes de construction
et d’aménagement qui voudront profiter de cet accès.

C’est d’ailleurs déjà le cas, car dans le prolongement de l’extension de
la ZA, une propriétaire privée de terres agricoles a obtenu leur passage

en constructible en vue de profiter du raccordement prévu pour la ZA pour
y construire une Zone Pavillonnaire à lotir… une zone dortoir de plus ou
l’on ira en voiture, construite en béton et parpaing, sur le modèle clas-
sique des années 80.

La plaine de Chamarge n’est qu’un problème parmi d’autres à Die, car
le secteur de Chanqueyras, à la sortie est de la ville, a également fait l’ob-
jet de nombreuses extensions successives pour du lotissement
pavillonnaire, entre autre.

Ces aménagements, outre l’aspect non écologique de leur conception
(logement individuels pavillonnaires, parkings surdimensionnés des zones
d’activité, déplacement tout voiture, etc..) contrairement à ce qui est par-
fois rétorqué, ne créent pas plus d’emploi que d’autres options plus
adaptées aux enjeux contemporains : petite entreprise, locaux partagés,
activité agricole en bio…

La spéculation induite par la revente à bas prix de terres agricoles qui,
une fois bâties représentent des investissements profitables, entraîne une
demande toujours accrue pour ce type de zone

Au cours de cette réunion CCD du 12 Octobre, nous avons malheureu-
sement pu constater que si paradoxalement nos élus semblent partager
le constat général sur la nécessité de sauvegarder terres agricoles et bio-
diversité, ils ne voient pas de nécessité à remettre radicalement en cause
le modèle d’urbanisme et de développement économique poursuivi de-
puis les années 1960.

Nos propositions de réaménagement de zones disponibles dans la Z.A.,
notre demande que les terres acquises par la CCD soient louées et non ra-
chetées par les entreprises, nos questions sur les futures politiques
d’autonomie alimentaire et leur mise en débat public n’ont reçu de ré-
ponse.

Le 17 novembre dernier, une action pour rendre visible a été lancée en
écho à l’appel du 17 Juin : une grande banderole a été déployée sur site
et nous avons invité les signataires de la pétition à participer à cette ma-
nifestation en temps de confinement par l’envoi de la photo de leur propre
pancarte, installée sur le site ou n’importe où ailleurs. Nous continuons à
récolter les images et slogans, à envoyer à latulipesauvage@riseup.fr, et
à les diffuser. Nous continuerons par ailleurs à demander l’arrêt de l’arti-
ficialisation de la plaine de Chamarges, et l’implication des habitant-e-s
du Diois, dans la recherche de solutions alternatives innovantes. Nous
continuerons à mettre ce sujet sur la place publique, pour les terres de
Chamarges comme toutes celles de notre vallée.

Nous souhaitons l’implication plurielle des habitant.es du Diois: dans
ce contexte, les prochaines étapes du PLUI seront décisives.

Tulipe sauvage

Vous suivez depuis cet été l'engagement de la Tu-
lipe Sauvage pour la protection des terres agricoles,
la biodiversité et l'autonomie alimentaire, en lutte
contre l’extension de la zone artisanale à Die.
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Même en plein confinement, 
Solidarité Paysans poursuit ses accompagnements

Ainsi a été réalisé un maillage des territoires des personnes ac-
compagnées afin que chacune d’elle soit contactée par téléphone par
un bénévole de l’association. Ces appels ont permis d’informer sur la
continuité de notre accompagnement. Durant toute cette période, les
permanences téléphoniques étaient assurées par une salariée et un
accompagnement a pu ainsi commencer, uniquement par téléphone,
pendant tout le confinement. 

L’écoute et la présence même par téléphone ont été un soutien
pour les personnes qui nous appelaient. De la même manière, tous
les accompagnements ont pu continuer à distance. Tous les rendez-
vous physiques ont ensuite pu reprendre dès la fin du premier
confinement.

De manière générale, les agriculteurs/trices accompagné.e.s ont plu-
tôt bien vécu le confinement puisqu’ils et elles pouvaient continuer à
travailler. Certain.e.s étaient quand même très inquiets quant à la vente
de leurs produits, en particulier pour les agneaux, le vin. Certain.e.s
arboriculteurs s’inquiétaient eux de l’impossibilité de faire appel à la
main d’œuvre étrangère qu’ils avaient l’habitude d’employer. D’autres
ont dû réorganiser leurs circuits de ventes lorsque les marchés ont été
suspendus, ce qui a occasionné une surcharge de travail. 

Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer,
il n’y a pas eu plus d’appels que les autres an-
nées, y compris après l’été. Les procédures
judiciaires étaient suspendues, ce qui a permis à certain.e.s agricul-
teurs/trices de respirer. De plus, les dispositifs mis en place pendant
cette période, comme par exemple les délais accordés par les banques
et la MSA ont peut-être pu contribuer à mieux supporter cette pé-
riode ? Ou peut-être que les agriculteurs/trices sont encore dans
l’inconnu quant à l’évaluation des impacts de cette crise, bien que les
sur-stocks soient réels et pourront causer de graves problèmes de
comptabilité et de trésorerie. 

Nous aurons donc besoin de temps, à l’association comme pour
les agriculteurs, pour faire face aux conséquences de cette période.  

Quelles que soient les difficultés rencontrées, l’association répond
au mieux dans l’urgence aux interrogations des personnes qui la
contactent afin de préparer un accompagnement adapté.   

Lors de ce second confinement, l’association a justement obtenu
une dérogation de la DRAAF pour poursuivre ses visites chez les agri-
culteurs/trices accompagné.e.s afin de limiter l’isolement, d’autant
plus en cette saison, qui est aussi celle des bilans de l’année... 

Pour nous contacter : 
04 75 25 88 64 (permanence téléphonique les jeudis matin 9h/12h)
ou mail : dromeardeche@solidaritepaysans.org

Les salariées et bénévoles de Solidarité Paysans Drôme-Ardèche

Lors du premier confinement, les bénévoles de So-
lidarité Paysans ont mis en place une organisation
afin de ne laisser aucune personne accompagnée
« au bord du chemin ».

Questions juridiques - sociales
Procès aux Prud’hommes d’Arles :

un verdict frileux et décevant

Certes, le jugement a condamné l’ETT Laboral Terra pour manque-
ment à ses obligations légales et conventionnelles, en matière de
respect de salaire minimum, de paiement des heures supplémentaires,
de congés payés, de retenues frauduleuses sur salaires et de privation
de visite médicale avant l’embauche. Le jugement reconnaît aussi la
responsabilité solidaire des entreprises utilisatrices. Étant donné que
l’entreprise espagnole s’est déclarée en faillite au beau milieu de la
procédure, ce sont les entreprises françaises qui sont substituées à
l’ETT pour le paiement des sommes restant dues aux salarié-es déta-
ché-es et aux organismes de sécurité sociale. Mais, comme le
souligne le CODETRAS1 dans un communiqué, les dédommagements
financiers ne suffisent pas à garantir le respect des droits et à rétablir

la dignité des travailleur-se-s détaché-e-s. D’autant que ce qui était au
cœur de ce procès, la fraude au détachement, n’a pas été reconnue par
le jugement. Résidant en France depuis 2012, les plaignant-e-s ne
pouvaient pas avoir été embauché-e-s dans le « pays d’origine »,
comme le stipule la loi sur le détachement… Par ailleurs, les autres
griefs qui avaient déclenché une enquête de police en 2018 et 2019,
incluant « travail dissimulé », « marchandage » et « aide au séjour ir-
régulier en bande organisée », n’ont pas été retenus au moment du
jugement. 
La victoire est donc bien amère pour les plaignant-e-s. Trois d’entre
eux ont décidé de faire appel et seront appuyé-e-s par le CODETRAS
dans la suite des procédures. Ce courageux combat pour la défense
d’une égalité de traitement entre tous-tes les travailleur-se-s est d’au-
tant plus important à mener que des saisonnier-ère-s continuent à
mourir dans les champs. Le 11 octobre dernier, c’est une jeune sai-
sonnière de 32 ans qui est ainsi morte à La Motte du Caire, asphyxiée
dans son véhicule pour avoir cherché à se protéger du froid avec des
moyens de fortune. Le patron qui l’embauchait ne proposait aucun
accès aux services basiques d’hébergement (eau, sanitaires, électri-
cité), et a ordonné la reprise du travail dès le lendemain du drame. Le
chemin est encore long avant une pleine égalité des droits entre tous-
tes les travailleur-se-s et un respect de tous les droits fondamentaux.

Margot Jobbé duval

Le 22 septembre dernier, le conseil des
prud’hommes d’Arles a rendu son délibéré concer-
nant le procès des travailleur-ses salarié-es
détaché-es face à l’entreprise espagnole de travail
temporaire (ETT) Laboral Terra et aux entreprises
françaises donneuses d’ordre qui les embau-
chaient. Le verdict, frileux, occulte l’aspect principal
des revendications, la fraude au détachement.
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La vie du SyndicatLa vie des éleveurs

Comité départemental Loup du 09 octobre 2020

Les chiffres défilent mais nous n'avons toujours pas de vi-
sibilité sur la façon dont se passent les attaques et sur les
moyens de protection mis en place. Ce qui devrait pourtant
être une priorité si on veut pouvoir améliorer l'existant.

Parallèlement à ça, le COVID a généré une affluence record

dans les alpages cet été donnant du travail et du stress sup-
plémentaires aux bergers et même de la détresse. Des
promeneurs inexpérimentés ont afflué dans les montagnes,
méconnaissant le pastoralisme, les chiens de protection et les
règles d'usage de la randonnée sur ces territoires, provoquant
des conflits. Il serait temps que l'État prenne ce problème à
bras le corps. Le retour du loup à changé la vie des éleveurs
mais il va aussi indéniablement changer celle des randonneurs
qui doivent se responsabiliser et faire leur part. En plaine
comme en montagne, le partage du territoire doit être l'affaire
de tous et les promeneurs doivent réaliser à leur tour que pour
eux aussi, les règles ont changé  ; les recommandations
concernant l'approche des troupeaux et les chiens de protec-
tion doivent être respectées et mieux diffusées. Un travail sur

Le loup est en forte expansion sur le département
touchant de nouveaux territoires et de nouvelles
communes. Il fait également de nouvelles victimes,
chevaux et alpagas se rajoutent à la liste des ani-
maux prédatés cette année ainsi qu'un chien de
protection. 5 loups abattus en Drôme pour cette
année.

Identification électronique des petits ruminants : 
et qu’en est-il pour les animaux adultes ?

Elle devrait pouvoir permettre de mettre fin à l’identification
électronique obligatoire pour les ovins et caprins allant direc-
tement de l’élevage à l’abattoir sans passer par un centre de
rassemblement ou un autre élevage (cf. LMH n°144, mars
2020).

Le texte européen, appelé « acte délégué 2019/2035 » est
d’application directe, mais nécessite certaines précisions qui
feront l’objet de concertations dans chaque État-membre, et
donc dans notre cas d’une traduction dans la réglementation
française. Pour les ovins et caprins de moins de douze mois,
le texte européen est clair et simple, il n’aura pas besoin de
précisions dans la langue française : l’obligation d’identifica-
tion électronique est supprimée à partir d’avril 2021. 

Pour les bêtes âgées de plus de douze mois, le texte régle-
mentaire présente des ambiguïtés, laissant entrevoir
l’éventualité de pouvoir remplacer le dispositif électronique
par un tatouage. Voilà en effet ce que dit le texte : « les opé-
rateurs détenant des ovins et des caprins qui ne sont pas
destinés à être déplacés vers un autre État membre et les opé-
rateurs détenant des ovins et des caprins qui sont dispensés
d’appliquer un dispositif d’identification électronique confor-
mément à l’article 48 peuvent remplacer ce dispositif par un
tatouage, tel que le prévoit l’annexe III, point g), qui doit affi-
cher de manière visible, lisible et indélébile le code
d’identification de l’animal. »

Les dispenses de dispositif électronique dont il est question
sont ainsi précisées dans l’article 48 :

« Pour les autres ovins et caprins (abattage après 1 an OU
export OU passage par un centre de rassemblement avant
d'aller à l'abattoir) : 1 boucle conventionnelle + 1 des dispo-
sitifs électroniques approuvés par l’État-membre (boucle
électronique, pâturon électronique, bolus ruminal, transpon-
deur injectable). Par dérogation :

- Les animaux appartenant à une population d'animaux nés
avec des oreilles trop petites pour supporter la boucle conven-
tionnelle peuvent être identifiés avec un pâturon conventionnel
+ un dispositif électronique.

- Les animaux n'étant pas destinés à être exportés vivants
vers un autre État-membre peuvent être exemptés de boucle
conventionnelle s'ils sont identifiés par un tatouage, à condi-
tion que l’État-membre ait autorisé l'utilisation du bolus
ruminal.

- Les animaux n'étant pas destinés à être exportés vivants
vers un autre État-membre peuvent être exemptés de dispo-
sitif électronique s'ils sont identifiés par un tatouage. »

A priori, l’article 48 ne concerne que les États membres avec
très peu de ruminants, ce qui n’est pas le cas de la France.
Mais tout est dans la nuance. On peut aussi entendre, de ma-
nière très claire, que le tatouage est accessible, en substitution
à l’identification électronique, aux paysans dont les ovins ou
caprins ne sont pas exportés, et aux paysans des États avec
très peu de petits ruminants. 

Une petite fenêtre est peut-être en train de s’ouvrir pour
lever l’obligation de bouclage électronique, signe que les mo-
bilisations finissent par payer…

Margot Jobbé duval, 
paysanne à Glandage

La réglementation européenne sur l’identification
des ovins et des caprins va changer à partir d’avril
2021.
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La vie des éleveurs
le statut juridique des chiens de protection est en cours en
vue d'une proposition d'évolution réglementaire (réunion du
29/10 à Lyon).

Avec les nouveaux cercles C3, les dossiers chiens de pro-
tection ont augmenté, les formations et les
suivis/accompagnement technique aussi. L'anticipation sur
les nouveaux territoires est une bonne chose. Le zonage dé-
partemental a été révisé en cours d'année permettant une
meilleure protection des éleveurs mais nous pouvons déplo-
rer le manque de communication pour ces nouveaux
territoires. Les maires de ces zones méconnaissent souvent
ce sujet et leur information se résume à un mail envoyé à
toutes les communes (Kit nouveaux élus plutôt bien fait).
Comment gérer au mieux le travail des uns et le loisir des au-
tres sans augmenter les moyens humains sur le terrain pour
permettre de se comprendre? A cette question, on m'a rétor-
qué que des budgets existent si vous avez des besoins de
sensibilisation sur vos territoires (Contacter la DREAL1). C'est
encore à nous, éleveurs, de porter l'initiative et les dé-
marches !

L'Office Français de la Biodiversité relaie encore une fois le
besoin de correspondants locaux pour faire remonter les in-
dices de présence nécessaires au maintiens des cercles. La
formation se fait sur 2 jours. (contacter l'OFB2 directement)

Concernant les effectifs en Drôme, des hurlements provo-
qués ont été réalisés fin août sur les secteurs Grand
Veymont/Diois, Marsanne et les Baronnies mettant en évi-
dence une nouvelle zone de présence permanente constituée
en meute sur Menglon et de la reproduction observée sur les
Baronnies et Chabre. On totalise 11 meutes dont une de plus

de 10 individus sur les Hauts Plateaux du Vercors.
L'application Maploup, présentée par l'ADEM a clôturé la

séance, exposant cet outil plutôt intéressant permettant de
connaître en temps réel, le contexte de prédation, aux éleveurs
qui, une fois inscrit sur la plateforme, reçoivent ainsi les in-
formations concernant les attaques dans un rayon de 10km
par sms ou mail mais aussi la possibilité de consulter les don-
nées au niveau national : www.maploup.fr

Annabelle Wurbel, éleveuse à Clansayes

1 - DREAL : 04 26 28 60 00
2 - OFB : 04 75 25 64 46

Louveteau de Valberg
Un louveteau affaibli avait été récupéré par les services de

l'État en novembre 2019 puis soigné. Il a été relâché discrète-
ment cet été dans l'arc alpin avec un collier GPS et mis en
lumière par le piège photo de la Fédération de chasse de la
Drôme tout à fait par hasard, fin octobre 2020. D'après le pré-
fet référent, ils ont déjà un bel historique sur lui. Outre le fait
que cette initiative a été prise dans l'ombre et qui montre le peu
de considération pour les éleveurs, il est encore une fois extrê-
mement dommage de priver les acteurs travaillant à améliorer
la compréhension du loup et le travail des chiens, de ces pré-
cieuses informations ! Un travail collectif à partir de toutes ces
données et un peu plus de transparence pourraient être vrai-
ment intéressant. A suivre... 

Vers un label rouge viande de chevreaux

Le syndicat caprin en présence de nombreux acteurs de la
filière pour ce projet dont l’INAO,  des engraisseurs, des abat-
teurs mais aussi des éleveurs et d’autres syndicats caprins, a
rappelé le contexte de ce projet et le travail qui a été élaboré
jusqu’ici.

Un dossier a été déposé à l’INAO comportant des tests or-
ganoleptiques mais aussi des études, un plan de contrôle et
les prémices d’un cahier des charges. L’ODG pressenti a aussi
donné un avis favorable et le travail est bien entamé. 

Lors de cette journée, il a été possible d’échanger sur le sujet
et d’entrevoir le cahier des charges (7 jours lait maternel, Ele-
vage 60 jours minimum, 8,5kg carcasse, Filière courte et
longue, Alimentation au lait avec du lait ainsi que paille et foin

à disposition et une Surface minimale par chevreau.)
Ce cahier des charges n’empêche pas ceux qui ont des pra-

tiques plus poussées de valoriser leurs pratiques en imaginant
pourquoi pas une complémentarité de ce label lorsqu’il sera
déjà bien engagé.

Aujourd’hui il faut attendre l’avis de l’INAO mais dans tous
les cas ce travail sera bénéfique à la filière.

Reste encore beaucoup de questions en suspens sur la
contrôlabilité, la commercialisation avec une piste vers les
restaurants scolaires, le coût d’adhésion et les changements
de pratique ainsi que les volumes et la gouvernance.

Les salariées du syndicat ont entamé un travail avec le
conseil d’administration, il est toujours possible de participer
à ces réflexions en les contactant et en adhérant au projet.

Inès de Rancourt, éleveuse de chèvres à Saoû

*NDLR la majeure partie du temps, les éleveurs ou les engraisseurs
élèvent les petits avec du lait en poudre qui est composé de lait écrémé
et/ou de lactosérum reconstitué avec des huiles et souvent de l’huile de
palme. Il est très difficile de trouver de la poudre de lait sans huile de
palme.

Cela fait plusieurs mois voire plusieurs années
qu’on entend parler de la création d’un label rouge
viande de chevreaux mis en place par le syndicat
caprin de la Drôme.
Le 15 octobre avait lieu un séminaire pour échan-
ger sur le sujet.
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Portrait de paysans
Émilie Douele et ses cochons diois

LMH : Bonjour Émilie, comment es-tu devenue paysanne ?
Émilie : J’ai été infirmière pendant 20 ans, d’abord en région pari-
sienne, puis à l’hôpital de Die. Mes parents étaient venus s’installer,
sur cette même commune de Ponet-et-Saint-Auban, en 2001, avec
des brebis, des plantes médicinales, un peu de foin et de céréales,
un grand jardin… Le parcours de mes parents a sûrement joué
dans mon choix, depuis longtemps je savais que c’était l’alternative
qui me plairait si je devais arrêter mon métier. 
Je suis arrivée à Die en 2008, et en 2017 j’ai cessé mon travail à
l’hôpital, saturée de la place de plus en plus prégnante de l’admi-
nistratif et du secrétariat dans nos emplois du temps. Mon travail
était devenu délirant et perdait tout son sens. J’ai donc fait le
BPREA « élevage » au CFPPA de Die en 2017. C’est assez étrange
d’arrêter un travail qu’on connaît depuis 20 ans et de plonger dans
un tel inconnu. Il faut lâcher la sécurité du travail, du salaire, des
horaires, et tout prendre en main, personnellement. Avec l’agricul-
ture, on entre dans un monde où les frontières entre la vie privée
et la vie professionnelle sont parfois floues, brouillées.
Mon compagnon est viticulteur et il a mis en place un système où
il essaie au maximum de séparer la sphère privée et la sphère pro-
fessionnelle. Il s’astreint à des horaires très cadrés. J’ai réalisé que
ce n’était pas rien, au sein du couple, de créer une nouvelle activité
agricole. Cela entraîne un certain chamboulement de l’équilibre qui
avait été mis en place. Mais si j’ai parfois dû faire face à un peu
d’incompréhension, j’ai aussi bénéficié de coups de main irrem-
plaçables ! 
Ce qui a été le plus brutal dans mon installation, c’est la décou-
verte de l’ampleur des tâches administratives : la DJA, la Chambre,
la MSA, la DDPP, la compta… On a tout le temps des papiers à
faire, des factures à éditer, et le tout dans une forme d’exigence à
être branchés en permanence. Dire qu’en plus j’ai pris le poste
« comptabilité » au magasin de producteurs !

LMH : Pourquoi as-tu choisi l’élevage de cochons ? 
Émilie : On peut dire que c’était un peu par défaut… Disons que je
voulais vraiment faire de l’élevage. Les poules, je n’ai pas trop le
goût. Les bovins, cela me paraissait trop gros. Les chèvres et les
brebis, j’avais l’impression que tout le monde autour de moi en
avait. C’est comme cela que j’ai pensé aux cochons. J’ai fait mon
stage de BPREA chez des éleveurs de cochons en plein air proches
de la retraite, vers Dieulefit. Ils avaient vraiment à cœur de trans-
mettre tout leur savoir-faire. C’était une expérience vraiment riche.
Et on est si peu nombreux en élevage de plein air qu’il n’y a, pour
le moment, aucune arrière-pensée autour de questions de concur-
rence. Au contraire, mes maîtres de stage encourageaient
fortement les liens entre les éleveurs, pour mieux défendre ces pe-
tits élevages au sein d’un réseau. 
C’est aussi un élevage qui a besoin de peu de foncier, en tout cas
tant qu’on ne cherche pas à produire soi-même son aliment. J’ai

ainsi pu reprendre un terrain que mes parents avaient en fermage,
sur 3 hectares j’ai quatre propriétaires ! Mes parents m’ont facilité
l’accès au foncier et m’ont ensuite bien aidée dans l’aménagement
du terrain, la construction et l’installation des cabanes. 

LMH : Comment es-tu organisée ?
Émilie : Dans mon projet, je voulais d’abord avoir des cochons.
Ensuite, la deuxième étape c’était de faire la transformation de la
viande. Et la troisième, de pouvoir produire moi-même l’aliment de
mon élevage. Pour l’instant je me concentre sur la première étape. 
J’ai commencé avec quatre mères. Récemment j’en ai acheté deux
autres, pour compenser une des truies qui était partie à l’abattoir,
et pour augmenter un peu mon cheptel. J’ai fait le choix de garder
les mères le plus longtemps possible. Je les connais bien, on tra-
vaille en confiance. J’ai aussi fait le choix de garder un verrat à la
ferme en permanence, plutôt que de passer par des inséminations
artificielles. Du coup, je ne peux pas trop faire de sélection sur mes
descendances. 
Pour ce qui est des races, je ne suis pas vraiment arrêtée sur une
race en particulier. J’ai des Duroc, des Gascons… 
Mes mères font environ huit petits par portée, et elles font deux
portées par an. Les petits mettent 8 à 12 mois pour atteindre un
poids moyen de 100 kg. Ils ont de la place, et pas mal de liberté.
J’ai encore pas mal de choses à améliorer sur mes mises-bas d’hi-
ver, pour avoir moins de pertes. Peut-être installer un système de
chauffage qui mette les petits à l’abri de l’écrasement… Je réfléchis
à cela… 
J’envoie deux cochons tous les quinze jours à l’abattoir de Die. En-
suite tout part dans un atelier de découpe qui travaille à façon, à
Mornans, et je vais faire l’emballage de la viande le vendredi. J’ar-
rive ainsi à faire environ 60 cochons par an. Je vends quasiment
tout en direct, presque exclusivement à travers le magasin de pro-
ducteurs de Die, le Silo (pour moi c’est facile, je suis à 10 minutes
en voiture !). J’ai une belle gamme de pâtés, saucisses, saucissons
et viande fraîche. 
Je réalise qu’aujourd’hui, parler de l’élevage c’est parfois tabou,
parler d’abattoir et de viande c’est encore pire ! Pourtant on en
mange presque tous, de la viande. À travers mon travail, j’ai envie
de rendre ce rapport entre la vie, la mort et ce qu’on mange beau-
coup plus simple.

LMH : Comment vois-tu la suite de ton projet ?
Émilie : J’aimerais maintenant aller vers mon deuxième objectif,
l’autonomie dans la transformation. Je suis en train de monter mon

La ferme d’Émilie est tout près de Die, dans le petit
vallon de Ponet. Les cochons prennent le soleil et
font paisiblement la sieste, seuls les petits porcelets
s’agitent autour de leurs mères. Nous avons le
temps de prendre un café et de discuter…
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Portrait de paysans
labo, cela constitue un bon investissement, mais j’ai envie d’avoir
plus de liberté dans mes choix de transformation, d’être moins
contrainte par des seuils de quantités à immobiliser dans un seul
produit, j’ai aussi envie de pouvoir expérimenter un peu mes pro-
pres recettes. Et puis le travail à façon c’est une sacrée charge
économique ! Par rapport au temps de travail, j’ai calculé qu’il me
faudrait dégager deux jours par quinzaine, avec un peu d’aide sur
la découpe. 
C’est au sujet des normes que le dossier est un peu costaud. J’ai
déjà fait trois formations « hygiène et sécurité » en deux ans ! Là
je ne vais pas demander l’agrément européen, mais seulement une
dérogation, pour pouvoir continuer à vendre une toute petite par-
tie de ma production à des intermédiaires. Ouf, c’est déjà moins
contraignant !
Ensuite, dans une autre étape, j’aimerais gagner un peu en auto-
nomie sur l’alimentation. Mais pour cela il faut des terres, il faut
s’équiper en matériel, c’est très onéreux, et cela demande encore
un autre savoir-faire, notamment en conduite de tracteur. J’ap-
prends, mais ce n’est pas facile. Et c’est encore plus dur d’avoir la
confiance des hommes dans ce monde aussi genré ! Moi j’ai envie
d’arriver à faire les choses seule, même si avant je dois casser des
choses, les réparer, apprendre à me débrouiller… 
Après, sur l’alimentation, il faut être très pointu pour réussir l’en-

graissement des cochons. Alors, avec d’autres collègues, on es-
saie déjà de se procurer des aliments qui font des trajets plus
cohérents, sans trop de kilomètres inutiles, mais ce n’est pas sim-
ple !

LMH : Le magasin de producteurs, cela a été pour toi une étape
importante dans la confortation de ta ferme, non ?
Émilie : Ah, le Silo, pour moi c’est le rêve ! J’y vends quasiment
toute ma production ! Au début de mon installation, je faisais le
marché de Die, je livrais une épicerie bio, j’avais aussi d’autres
commandes. C’est finalement beaucoup de temps, de gestion, de
livraison… Avec le magasin de producteurs, j’ai trouvé l’outil idéal.
Je vends bien, je vois les clients, et je participe à une belle ren-
contre humaine. Au-delà de nos différences, tout le monde dans
l’équipe a mis beaucoup de cœur, et il se dégage de tout cela une
belle énergie collective. C’est énorme, dans nos métiers !

Margot Jobbé duval

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

Plus sérieusement, ce légume à la culture si facile se doit d’être
présent dans tous les jardins. Seul le semis en pleine terre est dé-
licat et je préfère le semer dans du terreau. Et le plus simple est
de mettre en place des bulbilles dès février dans une terre bien
préparé que ne craint pas l'eau stagnante.
Fertilisez sans excès avec un compost mûr, car le trop d'azote
nuit à la conservation.
Vous devez l'arracher quand il reste trois feuilles vertes et le faire
sécher à l'ombre si la température est supérieure à 30°C.

Pour vos salades vous avez besoin de feuilles vertes et douces
vous pouvez semer des variétés blanches ou rouge dès le mois
d’août, et jusqu'a fin mars, plus tard, les fortes chaleurs stoppe-
ront la croissance.
Et je ne m'abaisserai pas au jeu de mot facile, qui dit que comme
dans un syndicat, l'oignon fait la force !

Vincent Delmasque obligatoire

Trucs et astuces du maraîcher

La culture de l'oignon , un légume à la peau lisse
… et donc le bien aimé des gendarmes ! pour le moment, vous pouvez le photographier sans risques de poursuites !

Eh oui, toujours le loup… Mais de quelle manière ! Le loup en BD
par Jean-Marc Rochette, c’est un voyage entre une réalité pasto-
rale que l’auteur connaît bien dans les Écrins où il réside et un
conte poétique, quasi une légende.

Le point de départ, c’est un berger solitaire qui supprime une
louve s’attaquant à son troupeau de brebis : « C’était elle ou mon
troupeau ». Cette louve laisse un petit loup blanc qui, en grandis-
sant, voudra venger sa mère. Ou du moins c’est ainsi que le ressent
le vieux berger solitaire, qui veut rester maître de ses montagnes :
« Le berger et le loup, c’est pas fait pour vivre ensemble »… une
phrase que beaucoup de bergers ont prononcée !

Et pourtant, dans la poursuite, dans le combat entre les deux va
naître un respect mutuel, une acceptation. Alpiniste et peintre du
paysage, Rochette nous offre de magnifiques planches de dessin

aux lignes tranchantes, des étés pleins de
vie et des hivers silencieux, des montagnes
grandioses et dangereuses, et sa BD est
aussi une réflexion sur la place de l’humain
dans la nature, au sein des autres animaux.

La postface de Baptiste Morizot insiste sur la nouvelle relation
avec le sauvage qui doit se créer, « des processus pour inventer la
paix entre des vivants qui ont tous un droit à partager ce monde ».
Sans nier que le loup est une épreuve pour le pastoralisme, il en-
trevoit une nouvelle génération de bergers qui peut réinventer le
métier. Et rappelle le rôle du politique : soutenir le l’élevage pasto-
ral français, c’est d’abord « arrêter de valoriser absurdement la
viande faite de l’autre côté de la terre ».

Erwan Le Texier

Conseil de lecture
Encore le loup !

Jean-Marc Rochette, Le Loup, éditions Casterman, 2019
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Agriculture industrielle
La forêt n'est pas une marchandise !
Sources : site de l’ONF. Livre de Gaspar d’Allens  « Mains basse sur nos forêts ».

Manifeste de Tronçais. Commission mixte « forêts biens communs »

Crise des 55 ans pour l'Office National des Forêts
Créé par la loi du 23 décembre 1964 (décret du 7 décembre
1965) sous la tutelle des ministères chargés de la forêt et de
l'environnement, l’ONF succède à l’époque à l’administration
en charge des eaux et des forêts, fondée il y a 700 ans, en 1291
par Philippe le Bel.  Le nouvel Office national hérite de l'activité
de gestion des forêts domaniales (dont il est usufruitier, le pro-
priétaire étant l'État) alors que la gestion des Eaux est intégrée
à l'administration du Génie rural.
L'ONF, établissement public national à caractère industriel et
commercial, assure la gestion multifonctionnelle et l'équipe-
ment des forêts soumises au régime forestier. Il s'agit des
forêts domaniales et communales, des établissements publics,
mais également des forêts de particuliers dont la gestion est
confiée par contrat à l'ONF.
Parmi les 16 millions d'hectares de forêts que compte la France
métropolitaine, 1,7 millions d'hectares appartiennent à l’État
et 2,9 millions d'hectares aux communes, ainsi l'ONF gère plus
de 4,6 millions d'hectares de forêts publiques en métropole,
mais également les écosystèmes associés à la forêts : tour-
bières, dunes, pelouses alpines, etc. L'ONF est également
présent dans les DOM (5 millions d'hectares de forêt en
Guyane). La forêt publique représente le quart de la forêt fran-
çaise, tandis que les trois-quarts (12 millions d’hectares) sont
constitués par la forêt privée. La gestion durable des forêts
prend en compte l’ensemble des fonctions de la forêt (écono-
mique, environnementale et sociale) et s’appuie sur des
documents d'aménagement de la forêt. Ces documents pro-
gramment l'ensemble des actions à conduire dans une forêt
sur une durée de 15 à 20 ans en fonction des enjeux : coupes,
renouvellement des peuplements, protection de la biodiversité.

Les rôles de l’ONF :
• économique, c’est un rôle clé pour approvisionner la filière

bois qui génère aujourd’hui près de 440.000 emplois. Il as-
sure la vente des bois des forêts de l’État (un tiers de son
budget) et des collectivités. 40% du bois mis sur le marché
en France est fourni par l’ONF (50% du bois d’œuvre pour le
chêne et 90% pour le hêtre). 

• social, c’est un rôle important de prévention des risques na-
turels en France  : incendies, érosions, mouvements de
terrain. Il est financé à ce titre par une subvention de l’État.
La forêt est également un lieu de loisir, de sociabilité, d’édu-
cation. Elle accueille plus de 500 millions de visites chaque
année. Les gardes forestiers peuvent verbaliser les contre-
venants au code forestier.

• environnemental, aujourd’hui ce rôle devrait se hisser à la
première place, les forêts constituant de véritables réserves
naturelles pour la biodiversité. 38% des forêts domaniales et
25% des autres forêts publiques abritent des zones Natura
2000. La forêt lutte contre le réchauffement climatique

puisqu'elle est un puits de carbone, c'est-à-dire qu'elle capte
et stocke une partie des émissions de gaz à effet de serre.
Les écosystèmes forestiers français se comportent comme
des puits de carbone à hauteur de 56,5 M de tonnes équiva-
lent CO2 par an, soit environ 10% des émissions nationales
de gaz à effet de serre. 

Mais depuis une vingtaine d’années 
rien ne va plus au sein de l’ONF

L’écart se creuse entre la direction soumise au diktat des gou-
vernements successifs et la base constituée des gardes
forestiers. Une grave vague de suicides à endeuillé ce milieu
professionnel silencieux : une cinquantaine en 15 ans. Nous
connaissions le désespoir des paysan-nes malmené-es par la
course à la production et la loi des marchés, nous assistons
maintenant au stress mortifère des forestiers.   
Les raisons de cette profonde crise sont multiples :
- Une baisse des effectifs qui en 30 ans sont passés de 15000

à 9000 employés.
- Une dégradation des conditions de travail  : la surface

moyenne que gère un forestier a doublé en 15 ans, passant
de 800 à 1600 hectares.

- Une série de réformes, dont en 2002, le “Projet pour l’Office”
qui exige un gain de productivité de 30 % en cinq ans et une
baisse des effectifs. En 2009, Nicolas Sarkozy déclare que
« la filière bois devra fournir l’équivalent de l’énergie produite
par six centrales nucléaires ». Les forestiers subissent des
pressions pour couper davantage et délaisser des missions
jugées non rentables comme celles liées à l’environnement,
l’accueil ou la surveillance. Une logique entrepreneuriale
transforme les forestiers en commerciaux, en comptables.
Une sectorisation des taches déshumanise leur métier.

En chemin vers une privatisation rampante
En 2016, l’ONF a signé avec l’État son « contrat d’objectif et de
performance pluriannuel » qui prévoit de prélever en 2020 un
million de mètres cubes de bois supplémentaires par rapport
à 2014.
Une aberration économique selon les syndicats et un désastre
écologique selon les associations de défense de l’environne-
ment. La forêt subit maintenant la logique productiviste qui a
ravagé l’agriculture. Aujourd’hui bon nombre de forestiers pen-
sent devoir protéger la forêt contre l’ONF.
A l’horizon se pointe la privatisation de cet office national. Le

22 janvier 2020 le nouveau directeur général Bernard Munch
informait les salariés de l’ONF qu’une privatisation indirecte de
l’établissement public était en  projet, grâce à une modification
législative du Code forestier. Cette modification devrait per-
mettre à du personnel privé d’accéder aux fonctions de pouvoir
de police jusqu’alors réservé aux fonctionnaires assermentés. 
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Agriculture industrielle
La crise de l’ONF n’est que l’arbre qui cache la forêt

Depuis un vingtaine d’années l’industrialisation de la forêt est
a l’œuvre : intensification de la production par la rationalisa-
tion des coupes, expansion d’une motorisation monstrueuse,
utilisation déréglementée d’engrais, de pesticides et de dés-
herbants, manipulations génétiques pour créer des arbres plus
rentables. Ce modèle de productivisme qui fait tant souffrir
l’agriculture depuis les années 60-70 est en train de gangrener
notre bien commun : la forêt.
Sous prétexte d’exploiter une énergie dite renouvelable et sous
couvert d’écoforesterie des industriels de tous
horizons comme Total, Vinci, Areva, le groupe Dreyfus, AXA,
Toyota, Carrefour, le Crédit Agricole, etc. … s’accaparent les fo-
rêts françaises (50% des surfaces forestières sont aux mains
de 3% de propriétaires).

Les capitalistes font feu de tout bois
Tout est bon pour justifier la razzia : après les coupes rases et
le défrichage intégral, toutes ces entreprises se glorifient de
replanter. En effet on peut voir de plus en plus sur notre terri-
toire des plantations de résineux bien alignés, bien propres où
ne chante aucun oiseau, où ne vole aucune abeille. L’imagina-
tion des industriels n’a pas de limite, ils ont inventé de
nouveaux sigles comme les TCR (taillis à courte rotation) et
les TTCR (taillis à très courte rotation) : ces taillis à pousse ra-
pide grâce aux engrais et intrants seront moissonnés tous les
deux à sept ans.  
La construction des usines de ‘biomasse’ se multiplie (déjà 28
en France). Elles produisent de la vapeur d’eau (comme celle
de Pierrelatte qui consomme 150 000 tonnes de bois par an),

du carburant, de l’électricité, des pellets (Total s’en proclame
le champion).
Contrairement au discours mensonger sur la transition éner-
gétique la combustion de la ‘biomasse bois’ émet des gaz à
effet de serre. Elle dégage autant d’oxyde d’azote que le char-
bon, 51 % de plus de CO2 et d’avantage de particules fines,
elle libère 7 fois plus de dioxine.

Soyons nous-mêmes la nature qui se défend 
Pour arrêter cette catastrophe qui met à mal la biodiversité et
méprise l’enjeu auquel nous confronte le dérèglement clima-
tique, de nombreuses pétitions circulent émanant d’habitués
des lieux, d’usagers, de professionnels, de citoyens vigilants
qui alertent l’opinion, écrivent au ministre de l’agriculture. Des
communes reprennent la gestion de leur forêt. Des élus pré-
parent une proposition de loi *. 
Dans son livre Main basse sur la forêt, dont s’inspire grande-
ment cet article, Gaspard d’Allens nous interpelle : «nous
devons éviter les mêmes erreurs que dans agriculture, c’est
impératif !»

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée

*proposition de loi : reconnaître la forêt comme bien commun.
- Défendre l’écosystème forestier ;
- Garantir un service public national forestier fort ;
- Reconnaître la forêt comme un puits de carbone indispensable dans la

lutte contre le changement climatique ;
- Relocaliser et développer des filières de transformation et d’utilisation

locale du bois ;
- Améliorer nettement les conditions sociales des ouvriers forestiers.

Les OGM avancent masqués
Des plantes mutées ont été créées pour absorber de grandes

quantités d’herbicides sans mourir. Elles sont cultivées dans
le plus grand secret en France. Ces “OGM cachés” sont issus
de Variétés rendues Tolérantes aux Herbicides par des ma-
nipulations génétiques, dites VrTH. Ce sont de véritables
éponges à pesticides qui font courir un risque pour l’envi-
ronnement et la santé humaine.

On peut retrouver ces OGM cachés dans tous les produits à
base d’huile de tournesol et de colza (huile de friture, sauce,
chips, sardines à l’huile, plats préparés, etc). Ces produits ne
sont pas étiquetés et sont vendus partout sans que les
consommateurs soient informés.

Il faut savoir qu’au moins un quart des tournesols français
(soit 160 000 hectares), mais aussi des endives et du colza
(30 000 hectares) sont VrTH.

En 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a
confirmé que les plantes obtenues par de nouvelles tech-
niques de manipulation génétique pour les rendre tolérantes
aux herbicides sont bien des OGM. Elles doivent donc être
soumises aux mêmes règles que les OGM transgéniques.
C’est à dire qu’elles doivent faire l’objet d’une évaluation de

leurs risques pour la santé et l’environnement avant leur mise
sur le marché, ainsi qu’être étiquetées et tracées dans les pro-
duits en contenant. Au nom du principe de précaution, ces
“OGM cachés” doivent être bannis de nos champs et de nos
assiettes.

Le 7 février 2020, le Conseil d’État a confirmé la décision de
la CJUE en donnant 9 mois au gouvernement pour que les
plantes mutées rendues tolérantes aux herbicides soient reti-
rées du catalogue officiel des semences et leur culture
stoppée jusqu’à l‘évaluation conforme à la réglementation
OGM. Il s’agit là d’une des premières missions qui incombe au
nouveau Ministre de l’Agriculture, Mr. Denormandie ! La pres-
sion des lobbies reste grande au niveau européen pour faire
modifier la réglementation sur les OGM et en exclure les nou-
velles techniques de manipulation génétique.

Les plans de réduction de l’usage des pesticides échouent
les uns après les autres par manque de volonté gouverne-
mentale. Nouvelle preuve récemment : les ventes de
pesticides ont augmenté de 24 % entre 2017 et 2018 ! Le dé-
veloppement des “OGM cachés”, qui sont des éponges à
pesticides, n’est donc pas compatible avec l’intention affichée
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du gouvernement de réduire l’utilisation des pesticides en
France.

Le gouvernement et le nouveau ministre de l’Agriculture
doivent prendre les mesures nécessaires pour appliquer en
France la réglementation européenne et française. La cul-
ture et la commercialisation des OGM cachés doivent être
purement et simplement interdites. D’ici là, ils doivent faire
l’objet d’études indépendantes et sérieuses. Les consomma-
teurs doivent être informés de la présence de ces OGM cachés
dans les produits qu’ils achètent. Il y a URGENCE à agir, car
en ce moment même, dans le plus grand silence, la com-
mission européenne réfléchi à une nouvelle catégorie
juridique pour que les OGM cachés ne soient pas considé-

rés comme des OGM.
Si nous menons une lutte acharnée contre les OGM, c’est

qu’à ce stade aucune étude indépendante de grande enver-
gure n’a conclu à leur innocuité pour l’homme et
l’environnement. De plus, ils colonisent la nature, faisant pro-
gressivement muter les plantes sauvages. 99% des nouveaux
OGM sont des VrTH, des plantes rendues tolérantes aux her-
bicides, ce qui n’est pas sans poser de problème quand on
sait qu’il n’est désormais plus à démontrer les ravages des
pesticides sur l’environnement.

Marion Nguyen, co-Présidente 
de l’association Combat Monsanto

Agriculture industrielle

Néonicotinoïdes : des pucerons se transforment 
en boucs émissaires afin de ré-autoriser leur utilisation

Les pesticides de synthèse sont avant tout les outils d’une
guerre économique.

Produire plus à moins cher sur moins de surfaces, voilà ce
qui est demandé par les industriels du sucre et des agrocar-
burants. Et cela ne peut se faire qu’au détriment de
l’environnement, de la biodiversité et de l’emploi paysan. Et
c’est cette voie-là qu’ont décidé de soutenir coûte que coûte
le gouvernement, une partie importante des élu-e-s et la
FNSEA.

En revendiquant 4 € de plus à la tonne de betterave, on y
gagnerait plus qu’en réintroduisant les néonicotinoïdes. Mais
les pouvoirs publics et les industriels de la filière préfèrent
continuer à détruire la nature et sous-payer le travail paysan.
La filière poursuit depuis plusieurs années l’augmentation des
rendements au service de la production d’agrocarburants !
Pourtant, le discours pro-néonicotinoïdes utilise à outrance
le concept de « souveraineté alimentaire » alors qu’elle n’est
en rien compromise. L’objectif recherché est de rétablir un
statu quo libéral et destructeur pour le climat au profit des
grands industriels et aux dépens des paysan-ne-s, des ci-
toyen-ne-s et de la biodiversité.

Les mensonges sur toute la ligne s’accumulent autour de
cette loi « néonicotinoïdes » et celles et ceux qui relaient ces
mensonges sont complices de ce scandale qui vise à nous
faire croire que nous manquerons de sucre demain à cause
des pucerons ! Alors que 30% de la population des ruches
périssent chaque année en France, que la production natio-
nale de miel est en chute libre (divisée par trois en 20 ans),
ré-autoriser les néonicotinoïdes c’est favoriser la filière bet-
teravière au détriment de la filière apicole.

Non, l’interdiction des néonicotinoïdes n’est pas responsa-
ble de tous les maux de la filière betteravière1.
Malheureusement ce n’est pas clair pour tout le monde.

Le 4 novembre 2020, la ré-autorisation des néonicotinoïdes
est votée par les sénateurs (pour 183 voix, contre 130 voix).

Ainsi le Sénat a validé le résultat de la commission mixte pa-
ritaire, tout comme l’a fait précédemment l’Assemblée
nationale (pour 313 voix, contre 158 voix). Cette loi contredit
et enterre les lois votées en 2016 (loi biodiversité2) et 2018 (loi
agriculture et alimentation issue des États Généraux de l'Ali-
mentation) qui instauraient pourtant l’interdiction des
néonicotinoïdes. 

À la lumière de ce vote, on comprend mieux pourquoi les
parlementaires français ont rejeté par deux fois la proposition
de la Convention Citoyenne pour le Climat de légiférer sur le
crime d’écocide.

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée

1 - Source : document de décryptage de la Confédération Paysanne présenté
lundi 26 octobre 2020 lors d’un un point presse avec l'UNAF, l'Union natio-
nale de l'Apiculture Française, et le sénateur écologiste du Morbihan Joël
Labbé, vice-président de la Commission des affaires économiques du Sénat.

2- Pour mémoire : lors du vote de sa loi sur la biodiversité interdisant les néo-
nicotinoïdes, Barbara Pompili l’actuelle ministre de l’environnement expliquait
« au delà des abeilles, ces insecticides sont dangereux pour la santé, les cours
d'eau et les sols... Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants,
nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas » 

Prenons l’exemple du sucre bio
le marché européen du sucre bio représente aujourd’hui
près de 250 000 tonnes, dont 10 % seulement sont cou-
verts par du sucre de betterave bio produit à petite
échelle dans quelques pays d’europe, le reste provenant
d’amérique du Sud et d’asie. Si on veut parler de sou-
veraineté alimentaire, parlons alors du sucre bio pour
lequel nous sommes déficitaires. Pourquoi ne pas aug-
menter ainsi les surfaces emblavées en betterave ou
remplacer celles destinées à la production d’éthanol
pour nos voitures, mais en bio. et là, pas besoin de néo-
nicotinoïdes.
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Agriculture industrielle
Méthaniseurs... dans le viseur

Sur le département, nous venons d'être alertés à propos de deux
projets : l'un à Saint-Sauveur-Gouvernet, l'autre à Allan. Dans certains
cas la méthanisation est pertinente, lorsque le projet est adapté et di-
mensionné à la ferme et aux ressources disponibles dans un territoire
géographique proche ; mais d'autres projets, d'une dimension plus
importante, ne doivent en revanche pas favoriser un modèle d'agri-
culture intensive, producteur délibéré de déchets et qui risquerait de
mettre en péril la souveraineté alimentaire et l'autonomie paysanne. 

Au travers du discours peint en vert par la société « Biogazallan » ,
décryptons les multiples incohérences du projet situé à Allan, projet
encore à l'étude par les collectivités et les élus (informations dispo-
nibles sur le site agribiogazallan.fr). D'après ce site internet, cette unité
présente donc les atouts suivants : 

« Un dimensionnement optimum » : 
Ce méthaniseur valoriserait 38500 tonnes de déchets ou sous-pro-

duits agricoles (soit 740 tonnes par semaine ou 5 camions-remorques
journaliers) ; elle serait gérée par une vingtaine d'agricultrices-eurs. Ce
volume est déjà très conséquent et bien loin des unités qui peuvent
être envisagées sur une ferme ou à quelques-uns. Mais c'est surtout
l'emplacement du site qui pose problème. Le méthaniseur est éloigné
et excentré des fermes apporteuses (entre 9 et 30 km) … Or, il est es-
sentiel que les méthaniseurs soient placés à proximité des intrants
pour un optimum écologique !

« La valorisation de bio-déchets »  (plutôt des agro-déchets !)
La valorisation des fumiers et fientes est un atout essentiel de ces

unités de méthanisation. Habituellement, le fumier mis en tas se trans-
forme en compost. Lors de cette opération, 40% de sa richesse est
perdue par vaporisation. Or, les fermes concernées ont peu voire pas
de productions animales en place sur leurs fermes. Leur engagement
est donc essentiellement fondé sur la rémunération de cultures inter-
médiaires plus que de « valorisation de bio-déchets ».

« L'adoption de pratiques agro-écologiques »
Ces cultures intermédiaires sont fort présentes et pertinentes sur

notre secteur. Cette année, et une fois de plus, les moutardes étaient
magnifiques cet automne (et ce sans arrosage). Mais de nombreux
agronomes nous alertent  : ces 50 dernières années, nos sols ont
perdu 10% de carbone organique avec l'agriculture intensive. Le fait
de récolter ces cultures intermédiaires (qui ne seront plus de la mou-
tarde mais des espèces produisant de plus gros volumes) entraîne le
non retour du carbone à la terre et participe de l'intensification des
pratiques puisqu'il n'y a plus de repos pour le sol. 

Et que penser du greenwashing délirant : «  Par ces pratiques, le
sol et les plantes sont plus résistants aux agressions et il devient ainsi
plus facile de se convertir à l’Agriculture Biologique dans de bonnes
conditions. » Ces affirmations sont complètement fausses.

« Un apport organique pour redonner vie à nos terres »
Sur ce projet, c'est 27500 tonnes de digestat « naturel » épandu sur

1260 hectares. L'avantage de ce produit est qu'il permettra certaine-
ment aux exploitations concernées de réduire voire de s'affranchir des
engrais chimiques. C'est un vrai pas en avant ! Mais ne nous trom-
pons pas : ce digestat est à 80% un co-produit liquide sans carbone
(reste effectivement 20% de digestat solide, riche et contenant du po-
tassium et du phosphore). Ce digestat liquide est de l'eau
ammoniacale, très lessivable. Or une grande partie des fermes ap-
porteuses est située en zone vulnérable. Ces épandages ne seront pas
forcément réalisés au moment où les cultures en ont besoin, mais à
toutes les périodes de l'année et avec un risque de lessivage certain
(à nouveau, ces épandages peuvent être considérés vraiment diffé-
remment en zone d’élevage avec des prairies naturelles).

« Une alternative pertinente aux engrais chimiques »
D'après les tenants du projet, « la méthanisation permet de cesser

le recours aux produits phytosanitaires sur les terres agricoles au pro-
fit de l’épandage d’une matière naturelle, fertilisante et désodorisée et
du développement des cultures intermédiaires savamment mélan-
gées ». Les actionnaires, à 90% des agriculteurs, ont dû déléguer la
rédaction de ce site et ne pas faire de relecture ! En effet, si l'épandage
de digestat permet de consommer moins voire de s'affranchir des en-
grais chimiques, en aucun cas cette technique ne permet « de cesser
le recours aux produits phytosanitaires » ; sans compter les cultures
intermédiaires qui ne seront pas « savamment mélangées » mais sa-
vamment exportées du sol.

« La pérennisation d’une agriculture de qualité et de proximité »
« En leur fournissant un revenu complémentaire, leur permettant

une réduction des coûts et favorisant des pratiques agro-écologiques,
la méthanisation assure la pérennité d’un tissu agricole local de qua-
lité permettant aux habitants du territoire de s’alimenter en circuit
court.

Les exploitations agricoles peuvent de nouveau être transmises aux
enfants au lieu de devenir des maisons de vacances. »

Le passage en circuit court… formidable  ! Cette agriculture de
proximité, de circuit court, fait des émules et c'est positif. Mais la
route est bien longue et sinueuse, de la production de cultures inter-
médiaires pour alimenter un méthaniseur au passage en circuit court. 

D'autre part, les retours des méthaniseurs déjà en place ont mon-
tré une pression encore plus forte sur le foncier et un renchérissement
du prix des terres. C'est certain, l'installation hors cadre familial sera
encore complexifiée devant cette surenchère.

Vous l'aurez compris, tout est vert et vertueux dans ce projet !
La liste « des externalités positives » est impressionnante : de l'agro-
écologie au développement des circuits courts… Mais à regarder
entre les lignes, nous sommes loin d'une démarche respectueuse de
l’environnement et en adéquation avec l'agriculture paysanne.

Ce qui motive ce groupe d'agriculteurs, c'est un revenu supplé-
mentaire : celui occasionné par la valorisation de leurs déchets ou par
la vente de nouvelles cultures intermédiaires. Ce que nous réclamons,
c'est avant tout un revenu qui soit tiré de nos productions agricoles
payées à leur juste valeur et qui permettent une fois de plus de ré-
pondre au véritable défi de la souveraineté alimentaire.

Sonia Tonnot, paysanne à Bonlieu-sur-Roubion

Le besoin de s'affranchir des énergies fossiles et la
nécessité d'une transition énergétique passent, de-
puis quelques années déjà, par la multiplication de
structures de méthanisation. Ce processus permet
de dégrader de la matière organique par un en-
semble de bactéries en milieu sans oxygène, qui
entraîne la production de gaz (le méthane) et d'un
coproduit, le digestat. 
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International
Que plus personne ne soit laissé au bord du chemin !

L'Inde, dont 70 % de la population vit en
zones rurales, est marquée par une forte
pression foncière (barrages, mines, produc-
tion d'agrocarburants, création de parcs
animaliers...). Le bras de fer déséquilibré
entre les entreprises, les grands proprié-
taires, l'Etat et les populations locales ou
petits paysans fait de ces derniers les grands
perdants. 40% de la population rurale est
constituée de travailleurs et travailleuses
agricoles sans terre, exploités pour des sa-
laires de misère.

Créé en 1991, Ekta Parishad ("forum de
l'unité") est un mouvement d'éducation po-
pulaire qui fédère les organisations locales
luttant avec les communautés rurales in-
diennes depuis les années 1970. Il met en
place des actions collectives pour la création
et l'application de lois visant à la redistribu-
tion équitable des terres, l'accès pour tou·tes
à l'eau, aux forêts...

Ekta Parishad (EP) est issu de la pratique
de la philosophie gandhienne de sarvodaya
(recherche d’une forme de société visant au
bien-être de tous) et de la désobéissance ci-
vile. Il porte un projet de société juste, offrant
dignité et respect à tou·tes, quels que soient
la caste, la religion, le sexe ou le lieu de nais-
sance.

En 2007, EP organise une marche jusqu'à
Dehli, avec 25000 participant·es. Le gouver-
nement indien promet des réformes mais les
dires ne sont suivis d'aucun fait. Alors, en
2012 est réitérée l'expérience de la marche
sur Dehli, mais cette fois avec 100 000 par-
ticipant·es. Le gouvernement, sous pression,
commence à mettre en place une partie des
mesures demandées. Mais les élections de
2014 changent la donne, l'arrivée au pouvoir
du BJP, parti extrémiste hindou, met à mal
les avancées obtenues. Dans ses négocia-
tions avec l'Etat, EP est régulièrement
renvoyé aux contraintes internationales éco-
nomiques et agricoles.

Parallèlement, au niveau mondial, d'autres
organisations font le même constat : déré-
gulations commerciales, dérèglement
climatique accéléré, chute de la biodiversité,
épuisement des sols, déforestation et déser-
tification, explosion des inégalités avec le lot
de pauvreté et de migrations forcées qu'elles

charrient… Jamais l'humanité n'a semblé
confrontée à autant de périls à même de
questionner aujourd'hui sa propre survie.

EP décide alors de lancer une marche
mondiale de convergence des luttes sociales
et environnementales. Sur l'ensemble de l'iti-
néraire, chaque paysan·ne et citoyen·ne est
appelé·e à rejoindre la marche.  Elle part de
Dehli le 2 octobre 2019 dans le but de par-
courir 9000 km en un an, à travers 11 pays.
L’arrivée est prévue le 2 octobre 2020, à Ge-
nève, devant le siège des Nations Unies afin
d'y déposer un cahier de doléances, d'inter-
pellations et de propositions. L'objectif est
de venir questionner la Banque Mondiale, le
FMI et l'OMC  sur les impasses de la mon-
dialisation néolibérale.

C’était sans compter sur la pandémie du
Covid-19. Elle oblige les marcheurs et mar-
cheuses à s'arrêter en Arménie, à stopper en
mars la grande marche et à rejoindre leur
pays d'origine. Pour le moment, la reprise à
court terme est  improbable, totalement
conditionnée à l’évolution de la pandémie.
Quant à Ekta Parishad, le mouvement est
désormais mobilisé par une urgence abso-
lue : le soutien aux populations indiennes les
plus marginalisées, particulièrement vulné-
rables face au coronavirus. 

La marche Delhi-Genève pourrait repren-
dre au printemps 2021, afin d’arriver à
Genève en septembre 2021, un an après la
date initialement prévue. Elle pourrait alors
être accueillie par un grand évènement d’am-
pleur internationale, tel qu’il avait été
envisagé et conçu pour septembre 2020.

En attendant, des marches et des actions
Jai Jagat s’organisent  localement. Ainsi, au
moins quatre marches parties de France,
dont une depuis Guérande tout à l’ouest de
l’Hexagone, ont quand même convergé
vers Genève pour participer à un repas soli-
daire le 26 septembre. Autre initiative  :
jusqu’au 2 octobre, jour de célébration du
150ème anniversaire de la naissance de Gan-
dhi, toute une série de conférences en ligne a
été proposée pour échanger sur la paix, les
droits des exilé·es et des peuples indigènes,
la souveraineté alimentaire, la non-violence
en action, cependant qu’un jeûne tournant in-
ternational était entamé…

Si la pandémie a suspendu la grande
marche cette année, le message de cette der-
nière de l’urgence d’un autre modèle global
dans lequel « plus personne ne soit laissé au
bord du chemin »1 est plus que jamais d’ac-
tualité.

Soizic Le Bot, paysanne dans le Morbihan
Article initialement paru 

dans “Campagnes Solidaires”

1 - correspondant au slogan de l’Agenda 2030 des Na-
tions Unies : « No one left behind »

Plus d’infos : jaijagatgeneve.ch/

Partie de Delhi (Inde) en septembre 2019, Jai Jagat (« victoire du peu-
ple », en hindi), grande marche mondiale pour la justice et la paix,
devait rallier Genève et le siège de l’ONU début octobre 2020. La pan-
démie du Covid 19 en a décidé autrement mais Jai Jagat porte
toujours un message universel fort.

Photo : Après avoir marché sur les routes indiennes, pakistanaises, iraniennes et arméniennes, les
marcheuses et marcheurs de Jai Jagat se sont retrouvés stoppés en mars 2020 à Erevan, en Armé-
nie, à cause des mesures sanitaires prises face à la pandémie de Covid 19. Mais des initiatives ont
été prises à travers le monde pour faire vivre le message de la marche qui devrait reprendre au prin-
temps 2021.
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Emploi - Stages - Formation
• RECHERCHE STAGE ÉLEVAGE OVIN VIANDE : Apprentie bergère en
formation au Domaine du Merle (Salon de Provence), je désire effectuer
mon prochain stage professionnel auprès d'un-e éleveur-se drômois-e
ayant le goût de la transmission et dont je partagerais l'éthique.  Deux
impératifs : que le stage soit réalisé auprès d'un troupeau ovin viande et
qu'il consiste essentiellement à faire de la garde en libre. Démarrage
le 22 février 2021 (30 jours répartis sur 6 semaines), si possible rétri-
bué. Contact : Édith, en reconversion professionnelle, 06 61 74 54 28

Association, Installation, transmission 
• RECHERCHE NOUVEAU LIEU DE VIE/TRAVAIL : Nous sommes à la re-
cherche urgente d'un nouveau lieu de vie/travail. Sachant que nous
sommes maintenant accompagnés de brebis, chèvres, ânes, lapins,
ruches, chiens, chats etc...
Nous recherchons une ferme ou un bâtiment quelconque pour nous
abriter ainsi que notre cheptel, avec suffisamment de terres autour pour
pouvoir travailler. Fred souhaite développer du maraîchage donc il faut
un endroit avec de l'irrigation ou au moins une source. À la location, car
nous ne disposons pas de moyens financiers pour acheter.
Donc si dans votre entourage rural vous connaissez un agriculteur/éle-
veur proche de la retraite qui souhaite passer le relais, une propriété,
même d'un confort sommaire, qui serait disponible... on étudie toutes
les propositions. Avec de l'eau et du soleil mais pas trop chaud non plus,
nos brebis sont habituées à un climat de moyenne montagne. Avec évi-
demment du terrain pâturable pour des chèvres et des brebis.... et de
préférence isolée ou dans un tout petit hameau.
Nous ne sommes pas non plus contre l'idée d'intégrer une ferme déjà
existante qui chercherait à s'étendre, si les exploitants sont dans le
même genre de démarche que nous.
Les département ciblés sont : Alpes de Haute Provence (le haut) - Hautes
Alpes - Ardèche - Drôme - Lozère (le bas) - éventuellement Ariège ou Py-
rénées si c'est en zone montagne moyenne.
Et nous ne disposons pas d'un gros budget, ayant engagé pas mal de
dépenses pour s'installer ici (.....)
Je vous remercie par avance,
Christelle - Petite Blanche - Hameau de Beaudinard - 04250 BAYONS -
09.72.85.05.30

• RECHERCHE FERME ZONE MONTAGNE : Couple de bergers avec un
enfant, avec un projet d'installation en élevage ovin viande en zone de
montagne. Nous recherchons une ferme à reprendre ou d'autres op-
portunités d'installation. Nous recherchons dans l'idéal un lieu avec
habitation, bâtiments à l'achat, mais nous étudions tout ce que l'on nous
propose. Contact  : 06 89 88 32 04 David Cherqui et Emmanuelle Hou-
get.

Matériel, Animaux 
• VENDS BÉLIERS : Vends 4 béliers de race Rouge du Roussillon, âgés
de 3 à 5 ans. Secteur Baronnies. Disponibles à partir de mi-novembre.
600 € les 4, ou 170 € l'un. Contact : Joseph au 07 82 47 36 96. 

Petites Annonces
Retrouvez toutes nos petites annonces sur notre site :
http://drome.confederationpaysanne.fr/petites_annonces.php

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@confe-
derationpaysanne.fr – Confédération paysanne, 24 avenue Adrien
Fayolle, Usine Vivante, 26400 CREST.

Formations
ADEAR DROME
Contact : 07 68 88 96 16 / 07 82 39 28 05 / contact@adeardrome.fr
- Accueil collectif de porteurs de projets : 14 janvier en Drôme des Collines.
- Formation "Demain on s'associe" : en PRÉSENTIEL les 11, 12 et 18 janvier.
- Formation "Chiffrer son projet" : en PRÉSENTIEL les 25 mars, 8 et 29 avril.
- Formation "Choisir ses statuts avant de s'installer" : en VISIO les 8 et 15 dé-

cembre
- Formation "Premiers pas vers une transmission réussie" : 4 journées (février-

mars 2021) d'ateliers/formation à destination des futurs cédants, pour
préparer leur projet de transmission.

- Formation LAINE : Connaissance, valorisation et transformation de la laine.
Mettre en place une Micro-filière laine : Tondre, trier, laver et teindre la laine

- S'installer autrement en agriculture : la SCOP et la CAE", 20 janvier
- Formation "Faire une comptabilité simple en autonomie" 9, 16 et 23 février

AGRIBIODROME
Contact : 04 75 25 99 75 / contact@agribiodrome.fr
- 11 janvier : Bilan de la campagne maraîchère 2020
- 12 janvier : Réintroduire le pâturage en cultures pérennes ou l’arbre dans le

parcours d’élevage
- 21 janvier  : Stockage et conservation des légumes biologiques
- 14-16 février : Voyage d’études : Découvrir les vergers bio du Piémont ita-

lien et la station d’expérimentation du CRESO (Agrion)
- 23-24 février : La conduite du verger : taille naturelle des arbres fruitiers et

contrôle des réactions du végétal
- 19 janvier : Adapter les couverts végétaux aux besoins de son sol et de sa
vigne en condition climatique sèche
- 4 février : Construire une vigne résiliente et connectée à son environnement
- 1 et 2 février : Agroforesterie en viticulture


