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Édito
Bonjour à toutes et tous !
La Confédération paysanne de la Drôme 

offre à toute la profession du département 
une édition spéciale de son journal.

A mi-parcours de la mandature à la 
Chambre d’Agriculture, nous avons toujours 
à cœur de représenter les paysans et les 
paysannes. Nous siégeons dans toutes les ins-
tances agricoles (CDOA, SAFER, MSA, TPBR, 
CDPENAF, ...). Ce n’est pas simple car nous avons 
peu de sièges, mais pour défendre l’agriculture paysanne,  
nous nous battons avec motions et  interpellations. Décou-
vrez ici quelques unes de nos positions et propositions.

Agricultrices, agriculteurs, paysannes, paysans, quelle 
belle mission que celle d’avoir la charge de nourrir saine-
ment la population !

Cependant, les politiques agricoles françaises et euro-
péennes loin de nous protéger nous poussent  à l’agran-
dissement, à l’endettement, à  plus de complexité  ad-
ministrative et numérique. Voilà pourquoi  nous faisons, 
chaque fois que possible, des propositions pour obtenir 

plus d’équité dans les règles et les lois.
 Je vous souhaite à toutes et tous de tourner 
la page de 2021 pour renaitre en 2022, dans 
vos familles et dans vos fermes, proches de la 
terre et de vos troupeaux, de retisser et d’en-
tretenir les liens essentiels de vie sociale dont 

nous avons tous besoin.
Allons de l’avant, soyons solidaires, parta-

geons la Terre, répartissons l’eau, nourrissons la 
population tout en vivant dignement, sans oublier l’en-

vironnement.
Pour partager ensemble la dynamique de la Confédé-

ration paysanne de la Drôme, nous vous invitons tous et 
toutes à l’assemblée générale qui se tiendra le 15 mars 
2022. Par curiosité, pour nous rencontrer, pour échanger 
et débattre, pour vous engager.

Place à l’optimisme et à la solidarité !
Bonne lecture,

Pauline Perdrix,  
chevrière fromagère dans le Diois, 

élue Chambre d’Agriculture

60 militant·es se sont rassemblés à la Chambre d’Agriculture le 5 décembre lors du “Cacathon”  
organisé par la Conf’ Drôme pour dénoncer le projet “robotique, numérique, génétique” .
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Tryptique : Robotique Génétique Numérique

On ne peut plus jouer avec le climat !

Et s’il y a bien une profession qui est en première ligne pour 
subir le dérèglement climatique, ce sont les paysans·nes.

Nous avons construit le système agricole et alimentaire le plus 
énergivore de l’histoire de l’humanité. Ainsi, le transport de fruits 
tropicaux par avion consomme plusieurs fois son poids en kéro-
sène, la culture d’un hectare de maïs irrigué conventionnel néces-
site 2,4 tonnes d’équivalent pétrole. La spécialisation des régions 
ou des pays génère toujours plus de transports, l’emballage des 
denrées alimentaires consomme toujours plus de plastique…

L’autre effet destructeur de notre système agricole est l’impor-
tation de soja issus de sols que l’on a défrichés et de l’huile de 
palme qui complète les agrocarburants utilisés dans nos tracteurs 
ou nos véhicules.

Je me suis rendu à la COP 26 à Glasgow afin d’écouter les 
membres du GIEC mais aussi pour dénoncer, avec nos collègues 
de la Via Campesina, les fausses solutions qui se présentent à la 
queue leu leu. Pour s’afficher «neutre en carbone», la stratégie 
mise en avant par les industriels et les responsables politiques 
consiste à ne rien changer dans nos pratiques et à compenser nos 
émissions de gaz à effet de serre en achetant des crédits carbone. 
Ils veulent intensifier l’agriculture pour libérer des surfaces où l’on 
pourra planter des arbres et donc vendre des crédits carbone. Les 
paysan·nes vont bientôt être démarchés par de nouveaux chas-
seurs de primes afin de trouver des terres à boiser…

Nos solutions passent par une sortie de l’élevage industriel 
(pas de l’élevage pastoral ni des monogastriques plein air). La 
Confédération paysanne affirme que seules des installations nom-
breuses et diversifiées de paysan·nes pratiquant l’association de 
l’agriculture et de l’élevage permettront de se passer des engrais 
chimiques issus du pétrole.

Vincent Delmas, maraîcher à Salettes

Les scienti�ques sont unanimes pour af�rmer que 
ce sont les activités humaines qui sont responsables 
du réchauffement à la surface de la terre, déjà 1°C 
depuis le début de l’ère industrielle.

Pas moins de trois ministres s’étaient déplacés 
pour annoncer la “3e révolution agricole”, accom-
pagnés d’une douzaine d’experts, aux cravates 
toutes plus belles les unes que les autres.

Entre l’agro-chimie qui veut élever des cocci-
nelles, l’agroalimentaire qui découvre la lacto-
fermentation, les applis/robots/satellites qui simpli-
fient la vie et les centaines de millions d’euros qui 
leur seront dédiés, on ne s’est pas ennuyés…

Bon en fait si. Voire même on se désole.
De voir ce ministère de l’Agriculture bien enca-

dré par la Recherche et l’Industrie. Le voilà le vrai 
triptyque !

Celui qui a chassé les paysans des campagnes 
pour y installer des agriculteurs.

Qui voudrait en chasser les agriculteurs pour 
y installer des agrimanagers “entrepreneurs du 
vivant”.

Toujours avec la même recette, consciencieu-
sement suivie par nos gouvernements depuis 60 
ans : l’agronome prescrit, l’agriculteur s’endette, 
l’agro-industrie encaisse.

Et pendant ce temps la paysannerie disparaît.
Les insectes, les oiseaux, les ruisseaux aussi.
Nos aliments nous rendent malades (obésité, 

cancer…).
Alors après 2 longues heures on se lève, on coupe 

la parole et on tente d’amener 5 minutes de contra-
diction dans cette grand-messe technologique.

Non pas qu’on pense convaincre ou même faire 
douter tous ces messieurs-dames bien formatés, 
mais pour leur rappeler que nous serons nombreux 
à refuser leur logique du profit de quelques-uns au 
détriment du plus grand nombre.

La lutte continue !
Vincent Paltera, paysan à Die

Le 5 novembre dernier, la Confédération paysanne était conviée à la 
préfecture pour assister à une table ronde autour de la présentation 
du “Plan agriculture 2030” du gouvernement. 
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Stop aux méthaniseurs industriels

Nous sommes inquiets et n’hésiterons pas à nous mobiliser. 
L’agriculture paysanne est attachée à la fonction alimentaire et 
fourragère de nos sols. Nous alertons et dénonçons les risques 
d’intensification des pratiques agricoles notamment au travers des 
cultures intermédiaires. Ces CIVEs (cultures intermédiaires à vo-
cation énergétique), présentées comme un revenu supplémentaire 
alléchant pour l’agriculteur, sont un leurre écologique : intensifica-
tion des pratiques, irrigation à tout va...

Nous sommes et serons attentifs à ce que chaque projet soit 
dimensionné et adapté au territoire et nous réclamons au niveau 
national la tenue d’un moratoire dans l’attente des conclusions 
d’un premier bilan.

Sonia Tonnot, paysanne à Bonlieu-Sur-Roubion

Les premiers méthaniseurs drômois ont vu le jour : Albon, Vaunaveys-la-Rochette... Et de nombreux 
projets sont à l’étude (Allan, Saint-Sauveur-Gouvernet...).

Enjeux écologiques et agriculture : le foncier sous pression

Valeur symbolique pour tous ceux qui y voient un certain éden 
et des pans de nature encore préservés qu’il s’agit de mettre à 
l’abri de toute intervention humaine : ce sont les projets de réen-
sauvagement, qui se concrétisent par l’achat de foncier, souvent à 
des prix dépassant ceux du foncier agricole. Dans certains cas, la 
légitimation de ces projets passe par le discrédit de l’agriculture, 
notamment de l’élevage pastoral.

L’autre tendance, purement marchande et comptable, concerne 
les mesures compensatoires. Que ce soit dans la cadre du marché 
du carbone ou des compensations liées aux aménagements qui 
détruisent des milieux naturels, les terres agricoles sont devenues 
la variable d’ajustement qui permet de résoudre le problème. Outre 

le fait que ces mécanismes n’empêchent en rien les émissions de 
carbone ou la destruction des milieux, ils génèrent une pression et 
une spéculation foncière qui réduit encore les espaces disponibles 
pour les activités agricoles, déjà mis à mal par l’artificialisation 
des sols.

Ainsi, même si réensauvagement et mesures compensatoires ne 
relèvent pas de la même logique ni n’ont les mêmes finalités, ces 
deux mécanismes ont un effet commun. Ils exercent une pression 
foncière et financière d’autant plus préoccupante qu’elle touche 
majoritairement les lieux où s’exerce une agriculture paysanne qui 
s’appuie du mieux qu’elle peut sur des interactions pérennes avec 
son milieu. Paradoxalement, l’agriculture industrielle et sa logique 
capitaliste, véritable responsable du désastre écologique, n’est pas 
la plus menacée par ces “solutions pour la nature”. À nous, pay-
sannes et paysans, de défendre l’idée que l’agriculture paysanne, 
tout en nourrissant la population, est à même de répondre aux 
enjeux écologiques et sociaux actuels, pour peu qu’on sache pré-
server les terres nécessaires à son activité.

Christophe Morantin, paysan à Glandage

À l’heure du réchauffement climatique et de la perte 
de biodiversité, des espaces jusque-là utilisés par 
l’agriculture acquièrent une valeur nouvelle, sym-
bolique ou marchande selon les acteurs qui con-
voitent ces territoires.

Préserver la ressource foncière et faciliter l’accès à la terre :
deux conditions indispensables pour assurer le renouvellement des générations
Protéger les terres agricoles
Alors qu’une véritable hémorragie foncière ne cesse d’avoir lieu 

sur notre département, avec encore 289 ha artificialisés ou perdus 
pour l’agriculture en 2020 (source SAFER 26), la Confédération 
paysanne de la Drôme poursuit son investissement pour dénoncer 
les projets d’artificialisation qui détruisent nos sols de manière ir-
réversible. Cet objectif s’illustre par la dénonciation de nombreux 
projets : photovoltaïque au sol, projets routiers ou autoroutiers 
inutiles... Dénoncer, c’est pour nous s’intégrer dans des collectifs 
de citoyens qui luttent contre l’inutile artificialisation des sols, c’est 
rencontrer les services et les élus concernés pour leur expliquer 
les raisons de notre opposition, c’est aussi se mobiliser et agir.

Si nous nous réjouissons de l’objectif annoncé du zéro artifi-
cialisation nette à l’horizon 2040, fixé dans le cadre de la stratégie 
régionale Eau-Air-Sol, ce délai nous semble vraiment trop long.

Lutter contre l’accaparement des terres agricoles
Fort d’un réseau de délégué-es foncier, actif·ves, formé·es et ré-

parti·es sur le territoire, de deux représentant·es en CDOA et un 
en comité technique SAFER, nous n’avons de cesse de dénon-
cer la concentration du foncier par certains agriculteurs·rices en 
quête du toujours plus : plus de terres, plus de primes PAC... Alors 
même que  la notion de revenu et de bien vivre en agriculture est 
dissociable de la surface : valorisation des productions, gestion 
raisonnée de nos fermes, sécurisation du foncier...

Répartir : pour assurer le renouvellement des générations
En Drôme, près d’un tiers des agriculteurs·rices a dépassé l’âge 

de 55 ans (source INSEE 2018) : l’heure n’est plus à l’attentisme, 
des installations nombreuses sont nécessaires. En lien avec 
l’ADEAR, notre réseau de délégué·es se mobilise pour un accès 
foncier facilité dans le cadre d’une installation par des porteurs de 
projet agricole ou d’une transmission familiale.

ST
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Comite d’Action Juridique  (CAJ) : 
Pour l’accès au droit en milieu rural

Le champ d’action du CAJ concerne principalement les ques-
tions foncières. Nous proposons des informations, conseils et 
médiations : sur les baux ruraux, les autorisations d’exploiter, 
les opérations SAFER, et un accompagnement devant le Tribunal 
Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) ou le Tribunal Administratif si 
nécessaire.

Notre spécificité réside dans le fonctionnement tripartite entre 
le demandeur, l’équipe de bénévoles et la juriste de l’association. 
Nous souhaitons que le demandeur s’approprie les éléments de 
droit qui le concernent, qu’il participe pleinement à la réflexion 
juridique et qu’il reste maître de ses choix !

L’équipe du CAJ reçoit les demandeurs lors des permanences 
mensuelles. Après échanges, nous décidons de l’accompagne-
ment suivant le champ et l’éthique des demandes, et nous définis-

sons les moyens à mettre en œuvre.
Les situations sont abordées dans leur dimension juridique, 

mais avec prise en compte des aspects humains, sociaux, parfois 
techniques et économiques, dans un esprit d’écoute.

Nous donnons toujours la priorité à la résolution amiable des 
litiges. Cependant nous pouvons accompagner les procédures ju-
diciaires en préparant les documents et en assistant les personnes 
aux audiences judiciaires.

Parmi les multiples accompagnements réalisés voici quelques 
exemples :
- installation sur des terres familiales en présence d’un fermier,
-  évaluation du prix d’un fermage et conseils pour la rédaction du 

bail,
-  accompagnement d’une préemption pour l’acquisition de foncier 
par le fermier avec demande de fixation du prix du bien par le 
TPBR,

-  évaluation des améliorations apportées par le fermier à la fin du 
bail...

Contacter : 04 75 25 10 50 ou cajdrome@gmail.com

Le CAJ est une association présente dans la Drôme 
et dans presque tous les départements de la région, 
avec le soutien de la Confédération paysanne. Elle 
s’adresse à tous : ruraux, exploitants ou porteurs de 
projet agricole, actifs ou retraités, syndiqués ou pas. 

Solidarité Paysans  : un témoignage

Un jour on ose, on appelle. Et on est écouté, avec bienveillance, 
sans jugement. Mais avec réalisme. Et on ne sera plus jamais 
seuls à se dépatouiller d’une situation qui nous dépasse.
Les ennuis, ça vole souvent en escadrille : mauvaise conjoncture, 
tracteur, soucis financiers, factures, problèmes de santé, imprévus 
familiaux, souci de box internet… La tension monte, la commu-
nication se durcit. Les enveloppes non ouvertes s’accumulent ; le 
déclencheur de l’appel à Solidarité Paysans, c’est souvent le dé-
barquement de l’huissier.
Au premier appel, on est brouillon, on vide le sac. Rapidement, un 
binôme d’accompagnateurs·trices (bénévole + salariée) vient nous 

visiter. Point de situation, ouverture des enve-
loppes, échéanciers de paiement, planning… 
SP, c’est une équipe très efficace ; sa capacité 
d’écoute, par sa connaissance des procédures 
agricoles, démultipliée par son grand réseau 
de professionnels et contacts (MSA, banques, 
DDPP…).
Ça, c’est la partie exploitation agricole, et il y a l’humain. SP peut 
aider à rencontrer un travailleur social et débloquer des aides pour 
l’agriculteur et sa famille.
SP nous a permis de négocier une dette sociale qui aurait pu em-
barquer notre ferme, maison comprise. SP nous a aidé à classer et 
à faire des comptes (très) en retard. Nous avons repris confiance, 
nous ne sommes plus des paysans acculés par nos dettes mais 
des personnes qui reprennent leur vie en main.
Appelez SP, ils sont plein de ressources ! 04 75 25 88 64

Contacter Solidarité Paysans, c’est très simple : il 
suf�t de composer le 04 75 25 88 64. Le plus dif�-
cile, c’est d’en avoir le courage !

La compta ça vous dépasse, pourquoi pas venir en par-
ler avec des gens qui sont dans la même situation que 
vous et trouver des solutions ? C’est ce que propose 
l’AFOCG… 
Contact : 06 56 66 19 15 - afocg26-07@interafocg.org

InPACT est le réseau « INitiatives Pour une Agriculture 
Citoyenne et Territoriale » : un réseau d’associations 
partenaires qui avance collectivement vers une agricul-
ture durable.  www.inpact-rhonealpes.fr

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

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

Retrouvez-nous sur Facebook : confederationpaysannedrome/Confédération paysanne
de la Drôme
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La (nouvelle ?) PAC : faux verdissement, vrai greenwashing !

La France est la première bénéficiaire de la PAC et son poids 
dans les discussions est énorme. Pourtant notre Ministère de 
l’Agriculture n’a pas été à la hauteur des enjeux. La Cour des 
comptes et la Haute autorité environnementale ont pointé les 
faiblesses et l’insuffisante ambition du plan stratégique national 
(PSN) de la France, qui ne permettra pas en l’état d’accompagner 
les paysannes et paysans à adopter des systèmes compatibles 
avec les défis environnementaux et sociaux actuels.

Pas de revalorisation du paiement redistributif sur les premiers 
hectares, une aide insuffisante pour les petites fermes (notam-
ment en maraîchage), une arboriculture toujours mise de côté : 
une fois de plus, cette “nouvelle” PAC va consacrer un statut quo 
qui renforce les soutiens de bases et fige les inégalités sociales et 
entre territoires.

Le budget sera très insuffisant pour l’agriculture biologique et 

pour les mesures censées accompagner de vrais changements de 
pratiques. Le ministère fait le forcing pour introduire dans les aides 
PAC son label “haute valeur environnementale” (HVE). Or l’autorité 
environnementale a taclé cette certification qui n’apporte « aucun 
bénéfice environnemental supplémentaire par rapport à celui ap-
porté par le simple respect des bonnes conditions agricoles et en-
vironnementales. Le niveau d’ambition est calibré au niveau de ce 
qui se pratique déjà dans la majorité des exploitations. »

La Confédération paysanne continuera à se battre, comme elle 
le fait contre l’administration bureaucratique. En novembre, ac-
compagné par un de nos juristes, un de nos adhérents s’est vu 
restituer l’intégralité de ses aides bio et supprimer les pénalités 
abusivement appliquées par la DDT. 

Pour tout problème rencontré sur vos aides PAC, n’hésitez pas à 
nous contacter : 06 56 68 88 17 / drome@confederationpaysanne.fr

 Voir aussi la plateforme “Pour une autre PAC” :
 https://pouruneautrepac.eu/

Erwan Le Texier, arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

En novembre, le Parlement européen a adopté le 
projet de politique agricole commune. 

L’eau, précieuse ressource !

Il consacre le maintien d’un modèle agricole fortement dépen-
dant de l’irrigation bénéficiant de financements publics dispropor-
tionnés pour des cultures inadaptées à l’évolution climatique.

La Confédération paysanne n’est pas contre l’irrigation, c’est 
avant tout la question de la répartition de l’eau qui doit se po-
ser. Ceci est particulièrement vrai dans le sud-est de la France, 
qui connaît un régime pluviométrique très irrégulier, davantage 
encore depuis quelques années avec des périodes de longues sé-
cheresses ou des épisodes orageux intenses qui ne rechargent 
pas les nappes.

Limiter les impacts sur la ressource
L’irrigation est un outil pour l’agriculture, mais celle-ci doit 

s’adapter aux ressources mobilisables et non l’inverse. Plutôt 
que d’accroître les apports d’irrigation, les évolutions climatiques 
devraient entraîner des adaptations des systèmes de production 
(variétés cultivées, intrants, conditions climatiques). Il s’agit par 
exemple de zones où la culture du maïs est très implantée.

L’accès à l’eau en agriculture doit soutenir prioritairement les 
productions locales pour l’alimentation humaine, l’élevage paysan 

et des productions agricoles à forte valeur ajoutée et intensives en 
emplois. C’est à cela que les subventions publiques doivent servir.

Répartir l’eau entre tous
Dans la Drôme, l’eau d’irrigation provient principalement du 

Rhône, de l’Isère, de la Bourne. Mais les réseaux collectifs sont sa-
turés et il est souvent compliqué pour un nouvel installé de trouver 
de l’eau. Ce sont tous les paysans d’un bassin qui doivent revoir 
leur prélèvements et non pas aux derniers qui s’installent de se 
retrouver dans l’impossibilité d’irriguer.

C’est aussi pour défendre cette répartition de la ressource en 
eau que la Confédération paysanne combat les projets de mé-
ga-bassines dans l’ouest de la France. Contrairement à ce que 
répètent leurs promoteurs (dont l’État), ces ouvrages sont remplis 
principalement par pompage dans les nappes phréatiques et les 
cours d’eau. Il ne s’agit donc pas de récupérer seulement une eau 
“qui tombe”. « L’eau fait partie du patrimoine commune de la na-
tion » (article 1 de la loi sur l’eau de 1992). À ce titre, la question 
de l’eau ne doit plus être entre les mains des seules organisations 
agricoles. Nous dénonçons toute privatisation de la ressource en 
eau au profit d’une minorité, qui met en difficulté tous les autres 
agriculteurs et compromet de nouvelles installations.

ELT

C’est peu dire que le Varenne de l’eau et du climat, 
organisé par le Ministère de l’Agriculture, ne donne 
pas satisfaction.

Prédation : des vrais moyens, pas des tergiversations !
Les difficultés concernant le multi usage des espaces pastoraux 

ne cessent d’augmenter avec pour nouvelle composante les aboie-
ments des chiens de protection lorsque les troupeaux se trouvent 
à proximité des villages et maintenant en plaine en zone péri-
urbaine. Des conflits de voisinages éclatent et viennent se rajouter 
à la déjà bien lourde tâche de mise en place des moyens de pro-
tection pour les éleveurs. Les pratiques ont changé pour répondre 
à la demande de l’État et de la collectivité mais elles impliquent un 
partage des possibles inconvénients par la société. La Confédéra-
tion paysanne demande que les chiens de protections, auxiliaires 
indispensables face à la prédation, bénéficient d’un statut particu-
lier lié à leur spécificité, incluant un cadre juridique. 

Nouveau rebondissement dans le « comptage » des loups, éter-
nel sujet récurrent, il est demandé aux acteurs du Groupe National 

Loup de réfléchir à de nouvelles méthodes. La technique employée 
par l’Office Français de la Biodiversité étant à l’heure actuelle une 
des plus abouties, il nous semblerait plus pertinent de remettre 
en cause les moyens de terrain nécessaires à la récolte des in-
dices afin d’améliorer l’existant plutôt que de vouloir réinventer 
l’eau tiède. Seulement 4 % des indices remontés émanent des 
paysan.ne.s. Prévoir des études amenant de nouvelles connais-
sances aux éleveurs et notamment dans la compréhension des 
meutes sur leur territoire, pourraient permettre d’affiner l’efficacité 
des moyens de protection à mettre en œuvre. En bref, le budget 
du plan loup n’est malheureusement pas à la hauteur des besoins 
réels des éleveuses et des éleveurs !

Annabelle Würbel, chevrière à Clansayes
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Auto-construire ses propres outils agricoles : 
un exemple à Divajeu

 Quels sont les outils que tu as auto-construits ?
J’utilise une buteuse à planche de cultures, un cultibute et un 

vibroplanche, pour préparer le sol avant une nouvelle culture. Je 
sème ou je plante tous les quinze jours donc je m’en sers sou-
vent mais sur une courte durée, et les trois outils à la suite. J’ai 
également reconfiguré un semoir (pour engrais verts), construit 
une lame souleveuse (pour les récoltes de carottes) et adapté un 
rotovator. 
Pourquoi avoir construit toi-même ces outils ?

Parce qu’ils sont parfaitement adaptés à mes besoins. Je tra-
vaille sur des planches de culture étroites, donc mon tracteur et 

mes outils le sont également. Ce sont des outils simples, faciles à 
réparer et à modifier, et qui reviennent peu chers : chaque outil m’a 
coûté moins de 2000 €.
Comment faire quand on ne connaît rien au travail du métal ?

Je me suis formé avec l’Atelier Paysan et, de stage en stage, 
j’ai appris à couper, souder, assembler. Les formateurs sont des 
gens passionnés, à qui on explique nos besoins et qui nous aident 
à les réaliser. L’Atelier Paysan a la volonté de créer du lien entre 
les paysans, que les idées des uns servent aux autres. Il n’y a 
pas de brevet sur les outils, tous les plans sont en accès libre sur 
www.latelierpaysan.org, et le catalogue concerne bien d’autres 
productions que le maraîchage. 

ELT

Conseil de lecture : L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux ma-
chines : manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, 
éd. du Seuil, mai 2021

François Buteau travaille 6000 m2 de terres en 
maraîchage diversi�é (plein champ et serres). Il 
écoule ses légumes à Crest et aux alentours.

Clairette de Die : où en est-on ?

D’autant qu’à ces éléments conjoncturels s’ajoutent de nombreux 
déséquilibres structurels qui perdurent.
Parmi eux, le problème du prix de vente est central : en effet, alors 
que de nombreuses appellations viticoles ont opéré une montée 
en gamme depuis des années, préférant limiter la production 
pour vendre mieux, nous peinons à valoriser correctement notre 
Clairette. La course aux prix bas, notamment auprès des grandes 
surfaces, cause du tort à notre image autant qu’à notre revenu. 
D’autant que le prix d’achat du raisin reste inchangé depuis de 
nombreuses années, alors même que les quotas autorisés dimi-
nuent.
Pourtant, il serait souhaitable et réaliste de sortir de cette politique 
de prix bas conduite par la cave Jaillance : avec 80 % du marché 

de l’AOC, elle peut choisir d’inverser la tendance. L’étude com-
mandée en 2021 par le Syndicat de la Clairette de Die auprès d’un 
cabinet spécialisé le prouve et rejoint les analyses de la Confédéra-
tion paysanne : malgré son déficit de notoriété, notre appellation a 
des atouts (le bio, l’image  de la vallée de la Drôme, le travail peu 
mécanisé) qu’elle peine à mettre en avant. Et elle ne valorise pas 
suffisamment sa place de leader dans la catégorie des pétillants 
naturels.
Pour améliorer le revenu des viticulteurs, la Confédération pay-
sanne se mobilise sur la question des fermages, devenus au-
jourd’hui trop élevés au regard des revenus qui baissent. En ef-
fet, le  montant du fermage est resté le même que lorsque les 
rendements autorisés de l’appellation étaient plus élevés (60hL/ha 
contre 42hL/ha aujourd’hui). Depuis un an, le syndicat a proposé 
à plusieurs reprises à la DDT de la Drôme un nouveau mode de 
calcul des fermages qui soit plus juste, prenant en compte le quota 
comme une vraie variable du fermage. Espérons une issue positive 
à ces négociations !

Clément DELAGE, viticulteur à Espenel

Après deux années dif�ciles marquées par une 
baisse des ventes liées en partie aux con�nements,   
et une année 2021 à la météo capricieuse, les viti-
culteurs de l’appellation sont mis à rude épreuve.

Illustration extraite 
de la bande-dessinée 
“Il est où le patron” 
publiée chez Marabulles.
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La transmission des fermes, 
enjeu majeur de l’installation

Pourtant c’est le grand enjeu des années à venir. Pour maintenir 
une agriculture paysanne avec des fermes nombreuses, il faut as-
surer le renouvellement des générations, et donc que les fermes 
se transmettent. 

Transmettre, c’est assurer la continuité d’un outil de production 
et la pérennité d’un savoir-faire. Cela consiste aussi à perpétuer un 
réseau humain. Lorsqu’un troupeau reste sur la ferme et fait le lien 
entre cédant et repreneur, c’est le signe que l’histoire longue de la 
connaissance et de l’adaptation à un milieu a été prise en compte. 

Mais de même qu’en agriculture paysanne il y a autant de modèles 
que de fermes, il n’existe pas de recette d’une transmission réussie. 
Car c’est toujours l’histoire particulière d’une rencontre, avec ses 

moments difficiles et ses doutes, ses projections et ses illusions. 
L’Adear, association paysanne d’accompagnement à l’instal-

lation-transmission, a pour rôle de soutenir ces rencontres et 
d’aider chaque partie à cerner son projet (d’installation comme 
de transmission, car il s’agit là aussi de se projeter dans un futur 
différent). Souvent, le plus important consiste à favoriser les es-
paces de rencontre, d’échanges et de partage du vécu. C’est un 
travail qui mise beaucoup sur le collectif.

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

Témoignage de P., reprise familiale
« Pour moi, ce qui a compté dans mon installation, c’est l’ac-

compagnement que m’ont apporté mes parents. Je suis revenue 
sur la ferme un an avant de m’installer, ce qui m’a permis d’avoir 
du temps avec eux.  J’ai pris le parti de reprendre la ferme comme 
elle était, mais quelques années plus tard je vois que j’ai eu la 
place pour ma propre création, pour mes envies. Rapidement, mes 
parents m’ont remis la responsabilité du troupeau et ont accepté la 
position de devenir ceux qui rendent service. » 

C’est un fait : de plus en plus de transmissions se 
font aujourd’hui hors cadre familial. Et dans tous les 
cas, même lorsque la ferme reste dans la famille, la 
transmission n’est plus ni évidente, ni automatique, 
et amène discussions et remises en question.

Revalorisation des petites retraites agricoles : 
la surprise du chef !

A compter du 1er novembre 2021, les petites retraites agricoles 
seront revalorisées de 75 % à 85 % du SMIC net agricole. 227 
000 chefs d’exploitation agricole devraient bénéficier de cette re-
valorisation, avec une promesse de retraite minimale portée à 
1 035 € par mois. En moyenne, ce seraient 105 € de retraite de 
plus chaque mois pour ces bénéficiaires de petites retraites.
Cette mesure concerne les chefs d’exploitation qui ont liquidé 
l’ensemble de leurs pensions obligatoires et prennent leur re-
traite en novembre 2021, ainsi que les retraité·es actuel·les.
A partir de décembre 2021 les paysans et paysannes qui consi-
dèrent devoir bénéficier de la revalorisation, vont être confron-
té·es à la mise en œuvre de la nouvelle loi par la MSA de chaque 

département. Car attention, en raison d’un amendement de der-
nière minute, déposé par la majorité présidentielle, un écrête-
ment sera appliqué aux personnes poly-pensionnées, et donc : 
quand le total des pensions de retraite atteindra 85 % du SMIC, 
la retraite agricole ne sera pas augmentée.
La vigilance s’impose, car nous pouvons parier, comme nous 
l’avons vu déjà par le passé, que les cafouillages et les erreurs de 
calcul seront nombreux. N’hésitez pas à contacter vos délégué·es 
MSA de la Confédération paysanne de la Drôme :
-Rémy Laborde à Volvent : 06 37 44 81 21
-Thierry Perrot-Minot à Romans-sur-Isère : 06 23 39 48 83
-Pauline Perdrix à Beaumont-en-Diois : 04 75 21 66 05.

Christian Bussat, ancien agriculteur et Maire de Dieulefit 
plaide pour l’installation !

Même s’il avoue que le sujet est complexe, il entrevoit des solu-
tions pour aider à une recherche de foncier. Ce sujet a toujours été 
une motivation à être élu.

À commencer par l’investissement du conseil pour mettre en re-
lation Mathieu Yon avec un projet un peu en « dehors des radars » 
et un propriétaire de terres agricoles afin de mener son projet en 
maraîchage.

Au départ, ce fut complexe et difficile mais parlant le langage 
agricole, il a réussi à dégoter deux parcelles de « super terre » en 
usant  d’une grande motivation et du courant qui peut passer dans 
ce domaine étant lui même passé par cette case. Mise en relation, 
contact avec les propriétaires et voilà . Et plus encore, la commune 
suit un marché de producteurs (le lavoir) en expansion mais aussi 
une nouvelle forme de vente avec des prix plus justes et solidaires. 

Christian aime l’idée, il n’a jamais vu ça : un tarif prix coûtant et un 
tarif adapté pour ceux qui ont moins de moyens avec un troisième 
qui permet de « rattraper » le manque, pour ceux qui peuvent plus. 
Et ça fonctionne. Le bilan est bon pour tout le monde.

Dans un mandat précédent, Dieulefit faisait partie du CLIT (Com-
mission Locale Installation Transmission). Aujourd’hui cette opé-
ration en standby n’empêche pas le groupe de travail mis en place 
au sein de la commune, construite partout et assez  « mitée » avec 
des terres non travaillées. Mais Christian Bussat l’affirme : avec de 
la volonté on y arrivera. Il faut arrêter les clivages politiques pour 
ce qui concerne l’installation agricole, accompagner les jeunes 
et faire avec eux, se former sur le système juridique rural et dé-
fendre les agriculteurs qui souhaitent s’installer en les mettant en 
conscience que c’est un métier difficile où rien ne pousse tout seul 
et pour lequel il faut se former.

Souvent ce sujet est compliqué dans les communautés de com-
munes par méconnaissance et prépondérance du syndicat majori-
taire, mais la présence de quelqu’un du métier favorise la commu-
nication et la compréhension. Alors engageons-nous !

Inès de Rancourt, éleveuse à Saoû

Depuis le début de son mandat, Christian, ancien 
éleveur et transformateur de viande de cochon à 
Dieule�t a toujours choisi de favoriser l’installation 
de projets agricoles sur sa commune de Dieule�t.
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COTISATION 2022

□ J'adhère/nous adhérons à la Confédération paysanne 26 :
inclus : l'abonnement au journal « La Mauvaise Herbe »

Mon statut agricole : 

□ Actif ····································································· 100 €

□ Retraité ································································ 45 €

□ Cotisant solidaire ··················································· 45 €

petit budget : prix libre

Nom(s)/Prénom(s) :  …...……………………………………………….….……..
Raison sociale : …………………………………………………………….……..
Adresse :…………...……………………………….……………………………...
Code Postal : ……………… Commune :………………………………………..
Tél :  ………………………………………….…………………………………..…
Email : ....…………………………………………………………………………...
Production(s) :  ………………………………………………….…….…………
Année d'installation :  …………………………………………….……………….

□ Je souhaite recevoir 1 reçu par courrier  OU  □ Je souhaite recevoir 1 reçu par mail

Pour  information,  votre  cotisation  à  la  Confédération  paysanne  est  une  charge
affectable à l'exploitation (c'est-à-dire une charge déductible pour le calcul du résultat
imposable si  vous êtes au bénéfice réel,  par contre elle ne donne pas  lieu à une
réduction d'impôt de 66 % de la cotisation comme pour les salariés).

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à  :
Confédération paysanne de la Drôme

C/o Usine Vivante – 24 ave Adrien Fayolle - 26400 CREST

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.  Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association (ou du syndicat). En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier
1978  modifiée,  vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux  informations  qui  vous  concernent.  Si  vous
souhaitez  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  des  informations  vous  concernant,  veuillez  vous  adresser  à  :
Confédération paysanne de la Drôme, C/o Usine Vivante – 24 av A Fayolle– 26400 CREST.

L’abattage et l’élevage à la ferme

En découlent plusieurs groupes de travail et notamment un sur 
les camions d’abattage mobile. 

Aidés par les deux collectivités et AB26, le groupe rencontre 
d’autres projets (notamment lors du séminaire organisé à Apt par 
la Conf’ nationale en 2019) et soulève les incompatibilités avec 
notre territoire de montagne, la taille des fermes et des accès limi-
tés. Il se réoriente donc vers l’idée d’un caisson d’abattage, petite 
unité mobile tractée, et de la construction d’une unité de mise en 

carcasse fixe, à la croisée des deux territoires. 
C’est ainsi qu’en juillet 2021, est créé « L’Abel Ferme ». Cette 

association a comme premier objectif de réunir les éleveurs vou-
lant voir naître et mourir leurs animaux sur leurs fermes.

Le groupe travaille actuellement sur les plans du caisson pe-
tits ruminants avec un carrossier du secteur et Jacques Alvernhe, 
expert sur les abattoirs paysans. Deux autres caissons seront à 
concevoir par la suite, un pour les porcins et un pour les bovins.

Le 1er décembre, nous avons reçu, sur une ferme de La Laupie, 
une journée de (quasi) mise en situation de caisson d’abattage 
animée par un ergonome et organisée par le groupe « caisson 
d’abattage » de la Conf’ nationale, entre paysans de quatre dépar-
tements voisins.

Laure Charroin, trésorière de l’association L’Abel Ferme

En 2015, Agribiodrôme mène une étude sur le bas-
sin de Montélimar et le Pays de Dieule�t-Bour-
deaux, pour connaître les besoins et les attentes des 
éleveurs par rapport à leur outil d’abattage.

Valorisation des chevreaux
Avec le moment de crise pendant le confinement et surtout la 

fermeture des frontières l’an dernier (notamment avec le Portu-
gal, l’Italie et l’Espagne, consommateurs de chevreaux légers), les 
éleveurs de chèvres ont encore plus pris conscience qu’il fallait 
véritablement engager une réflexion sur le devenir de ce que l’on 
nomme violemment un « sous-produit du lait ».

Au niveau national, la Confédération paysanne s’est donc en-
gagée à poursuivre les discussions entre naisseurs, engraisseurs 

et abattoirs, à donner une vraie valeur à cette viande et à aider les 
éleveurs qui s’engagent à en faire un vrai débouché en redorant 
cette filière.

Dans la Drôme, nous suivons de près les projets label rouge du 
syndicat caprin mais aussi celui d’abattoir à la ferme, des projets 
qui parlent et qui prennent sens auprès des éleveurs mais aussi 
des consommateurs.

Inès de Rancourt, éleveuse à Saoû

Aléas climatiques : 
un fonds mutuel et solidaire
Après cinq années consécutives de gel dans les 
Baronnies, et la répétition d’accidents clima-
tiques désastrueux dans tout le département, 
quelles ont été les mesures, réellement dis-
cutées avec tous les acteurs, prises pour main-
tenir les agriculteurs-rices en place et renforcer 
la résilience des fermes en arboriculture ? 

La résilience est l’aptitude des fermes à prendre acte des 
“coups durs” et à s’en relever. On l’atteint par :
- la diversification des cultures et des productions, et le fait de 
favoriser la biodiversité sur la ferme ;
- la mise en place de moyens de prévention intégrant le risque 
d’augmentation des aléas climatiques ;
- la capacité, pour chaque ferme, de constituer sa propre 
épargne de précaution grâce à un prix juste et rémunérateur. 
Ce prix ne peut s’obtenir sans un prix minimum d’entrée aux 
frontières. Il sera consolidé par l’intégration des fruits dans la 
PAC, avec une aide couplée plafonnée ;
- et bien sûr la maîtrise économique des choix. 

Mais il faut absolument, en plus de cela et en lieu et place 
du système assurantiel qui nous est imposé, créer une “cou-
verture universelle”, autrement dit une prise en charge des 
pertes causées par les aléas, pour tout le monde et toutes 
les productions. Ce Fonds Mutuel et Solidaire, qui rassemble 
tous les paysan-nes, toutes filières confondues, et auquel 
contribueront l’Etat, l’amont et l’aval (afin de constituer un 
fonds financier solide), permettra enfin des indemnisations 
justes et rapides.

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage
Pierre Veyrat, ancien paysan à Chanos-Curson


