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Nous avons mille raisons de lutter, mille raisons de nous soule-
ver, et pourtant, nous ne savons pas comment nous y prendre,
noyés sous une multitude d'images, sur les boites mails, sur les
portables, sur la myriade d'écrans que nous avons inventés. 

Comme si nous n'arrivions plus à sentir le poids des choses, à
en mesurer l'envergure, comme si nous devions répondre à toutes
les injonctions que le monde nous assène, comme s'il fallait être
visible, immédiatement, ou disparaître. Comme si nous ne pou-

vions pas être du côté de l'invisible, du côté des invisibles.
Nous ne le savons pas, mais ce qui fait de nous des paysans : notre lien concret à

la terre, nos mains calleuses, l'odeur des animaux sur nos vêtements, est un trésor
que le monde perd, un peu plus chaque jour. Mais nous ignorons que c'est un trésor.
Un peu comme ces paysans qui après la guerre ont troqué leurs meubles en bois
massif contre du formica, leurs bocages contre des parcelles plus grandes, leurs che-
vaux contre des tracteurs.

Aujourd'hui encore, nous sommes absorbés par le progrès, avalés par une marche
en avant. Qu'est-ce qu'on vient nous dérober cette fois ? Nos fermes ? Nos terres ?
Nos pratiques agricoles ? Nos outils ?

Ce que veut le progrès, c'est notre image, ce que nous représentons. L'image est
devenue le centre de toutes les batailles, de toutes les convoitises. Comme c'est éton-
nant de voir que la Confédération Paysanne a gagné la bataille culturelle, mais pas
celle des champs ! Chaque marque de lait, de céréales, chaque enseigne de la
grande distribution se réclame d'une agriculture locale, respectueuse  de l'environ-
nement. L'image du producteur local, du paysan, a été absorbée et valorisée par
l'économie de marché.

Que nous reste-t-il ? Un sentiment de liberté, quand nous montons dans la benne
du pick up pour s'occuper du troupeau et que la voie lactée nous regarde ; quand
nous voyons des nuages immenses peupler le ciel au-dessus de nos champs, et que
nous rentrons à la maison le corps épuisé, d'un épuisement heureux.

C'est cela que voudrait saisir le progrès. Mais il ne peut pas, il n'a que notre image.
Le reste, nous ne lui laisserons pas. Nous le protégerons des vents, nous le garde-
rons dans notre foyer, celui que nous emportons dans nos champs, dans nos
montagnes, dans nos estives.

Vous pouvez prendre notre image, mais l'odeur du feu, l'odeur du foin, l'odeur de la
pluie sur l'herbe, c'est notre maison. Et vous ne savez pas où la trouver, vous ne savez
pas où l'acheter. Vous habitez trop loin de notre belle nécessité.

Ce que nous vendons, c'est ce que nous concèdons au marché. C'est notre gagne-
pain, c'est vrai. Mais nous essayons de ne pas oublier, qu'il existe autre chose que le
marché.

Mathieu YON, maraîcher biologique à Dieulefit

Édito
Nous ne sommes pas à vendre
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Jeudi 10 juin

Café installation à l’îlot 1000 feuilles, Eurre.
ADEAR 26 - 07 82 39 28 05

S’installer en tant que femme

Agenda

Mardi 6 juillet

le premier mardi de chaque mois. 
Sur rdv au 04 75 25 10 50

Permanence du Comité 
d’Action Juridique

Sam. 26 et Dim. 27 juin

54 fermes drômoises ouvrent leurs portes !
Pour participer à l'édition 2022, 
contactez dès aujourd'hui le CIVAM 
de la Drôme. Contact : 04 26 42 33 97

La Drôme 
de Ferme en Ferme® Mercredi 7 et jeudi 8 juillet

de la Confédération paysanne, 
à Vélanne, en Isère.

Congrès national

Dimanche 25 juillet

de la Conf’ Drôme 
(Sur le Vercors. Appelez 06 56 68 88 17)

Pique-nique estival

Les paysans et les paysannes en deuil

Il fût le premier secrétaire général de
notre Confédération (de 1989 à 1991)
et l’un des principaux fondateurs de
notre projet politique d’agriculture pay-
sanne au sein de la FADEAR, organisme
de formation de la Confédération pay-
sanne. 

Pour Mixel, il était indispensable d'as-
socier développement et syndicalisme.
De la commission lait, à la commission
Pac, en passant par le combat de re-
connaissance et du soutien des petites
fermes, il a été très impliqué et inspi-
rant pour nombre d’entre nous.

La concrétisation de la naissance puis de la reconnaissance offi-
cielle de la chambre alternative du Pays Basque (Euskal Herriko
Laborantza Ganbara) est aussi l’oeuvre de sa détermination et de
sa conviction. Il a su réunir dans ce projet ses luttes paysannes et
basques. Comme « artisan de la Paix » il a également beaucoup
fait pour son territoire basque et pour l’avancement du processus
de Paix.

L’ensemble de ses combats a été mené collectivement et sans
violence car Mixel savait par-dessus tout écouter, inspirer et fédé-
rer autour de ses idées.

La Confédération paysanne perd là un militant historique, un ca-
marade et un ami sincère qui a rendu possibles et concrètes des
avancées pour le monde paysan. Nous continuerons la lutte et les
combats, c’est ainsi le meilleur moyen de l’honorer.

Nous voulons rendre hommage à l’homme sincère et au militant
accessible, pugnace, inspirant et déterminé qu’il a été, tout comme
nous voulons apporter tout notre soutien, notre reconnaissance et
nos condoléances à sa femme Mikele, ses enfants Inaki et Jenofa
et l’ensemble de ses proches et amis.

Le 8 mai, nous avons appris la triste nouvelle du
décès de Mixel Berhocoïrigoin, après plusieurs
mois de lutte contre la maladie.

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

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

Ont participé à ce numéro : Marie-Pascale Abel-Coindoz, David Buisson, François Buteau, François Chevrol, 
Clément Delage, Vincent Delmas, Inès de Rancourt, Jean Gontard, Anaïs Hammel, Margot Jobbé duval, Cécile Koehler, 

Erwan Le Texier, Sandrine Lizaga, Valéry Martineau, Eliane Meignant, David Millet, Christophe Morantin, Monique Murga, 
Yann Rudant, Claude Serillon, Sonia Tonnot, Pierre Veyrat, Annabelle Wurbel, Mathieu Yon.

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/confederationpaysannedrome/

Jeudi 1er juillet

Ferme ouverte au GAEC de l’Auberge, 
Divajeu. ADEAR 26 - 07 68 88 96 16

S’installer en collectif
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La vie du Syndicat
La Conf' c'est vous

Bulletin des représentations de la CP26
- Lundi 22 février : comité régional Conf AURA re-

présenté par Christine Riba.

- Vendredi 12 mars : session chambre en visio-
conférence. Pauline Perdrix et Vincent Delmas ont
participé à cette session et ont présenté une motion
« flavescence dorée de la vigne ». La motion n'a
pas été retenue.

- Lundi 15 mars : réunion d’information sur les
différentes réglementations applicables en bord
de cours d’eau représenté par Sonia Tonnot.

- 19 mars : comité technique départemental SA-
FER représenté par Laurent Terrail.

- 20 mars : Maraude solidaire au Col de Montge-
nevre, Christophe Morantin était présent : Ce lieu
est un point de passage important de migrants à la
frontière avec l'Italie au-dessus de Briançon. Des
maraudes se font toute l’année là-bas. Il y avait un appel conjoint de la
Conf nationale et l’Union syndicale Solidaires pour dénoncer la gestion
de l’État sur sa politique migratoire et participer symboliquement à une
maraude en journée. 

- 23 mars : Indemnisation des aléas climatiques : réunion Conf nationale
tél/visio représenté par Claude Serillion.

- 30 mars : formation délégués structure / SAFER. Sandrine Lizaga et Lau-
rent Terrail étaient présents. Tous les participants sont des délégués struc-
ture confédérés. De nombreuses questions ont été éclaircies lors de cette
formation. Un délégué structure a demandé à ce que les appels à candi-
dature nous soient transférés : ils étaient uniquement disponibles sur le
site internet de la Safer, maintenant, ils nous les envoient ! Cela peut ser-
vir, si l’on connaît des candidats à l’installation.

- Mercredi 31 mars : réunion avec la FDO "Manifestation du Monde Ru-
ral". Objectifs : identifier les objectifs communs pour poursuivre le tra-
vail. Vigilances sur les nouvelles menaces sur le foncier :

- L’ASPAS et le ré-ensauvagement
- L’achat de terres pour la compensation carbone
Au moment des mobilisations autour de la COP21, un travail a été fait à
la Conf nationale sur la vigilance vis-à-vis des achats de foncier pour la
Compensation Carbone. Pauline Perdrix et Christophe Morantin ont par-
ticipé à cette réunion.

- Jeudi 1er avril : CDOA plénière par voie électronique représenté par
Laure Charoin et Raphaël Lornage.

- Mardi 6 avril : Sonia Tonnot et David Millet participent à la préparation
de l’Assemblée Populaire de Crussol centrée sur l’agriculture durable et
l’alimentation locale prévue le 8 mai, avec un des co-porte-parole de la Conf
Ardèche. 

- Samedi 10 avril : Visite du ministre de l’agriculture sur le gel, Pierre
Veyrat nous a représentés. Dans le discours, M le Ministre a bien entendu
les propositions de la Conf. A suivre dans les actes... 

- Lundi 12 avril : AG Conf AURA représenté par Christine Riba et Vincent
Delmas.

- Lundi 12 avril : Mobilisation PAC à Lyon. Appel
national par rapport aux oubliés de la PAC. A l’oc-
casion de l’élaboration d’une nouvelle PAC, nos
propositions ont été rappelées notamment l’attri-
bution d’une aide forfaitaire pour les petites fermes
ou encore la revalorisation du paiement redistributif
sur les 52 premiers hectares. Il y a eu une marche
de la place de l’Europe à la Place Bellecour en pas-
sant devant la préfecture et devant un Monoprix
ainsi que différentes prises de parole. Symboli-
quement ont été rassemblées des paires de bottes/
chaussures de travail pour représenter le nombre
de paysans qu’on perd. Une bonne douzaine de
drômois étaient présents.

- Mardi 20 avril : réunion en visio contre l'implan-
tation de LIDL à Aouste-sur-Sye représenté par
Sandrine Lizaga afin de défendre le point de vue de
l’agriculture paysanne.

- Jeudi 22 avril : réunion de concertation en visio organisée par Stop Tri-
castin contre le projet d'EPR. Valéry Martineau nous a représentés.

- Mercredi 28 avril : CDCFS / commission d’indemnisation des dégâts
de gibier représenté par Claude Serillon.

- Samedi 8 mai : Assemblée populaire de Crussol. Evènement organisé
par Extinction Rébellion avec pour thématique : « Comment  une  agri-
culture  durable,  des  campagnes  vivantes  et  une  alimentation  locale
peuvent- elles devenir  des leviers de la transition écologique en
Drôme‐Ardèche ? ». La Confédération paysanne de l'Ardèche et de la
Drôme étaient invitées à participer dans les interventions et les débats.
Véritable expérience de démocratie directe, une centaine de participants
ont contribué à élaborer des propositions pour notre territoire en lien avec
l'agriculture et le climat. On notera une brillante intervention de Laurent
Terrail sur la question de l'artificialisation des sols et la préservation du
foncier agricole.

- Mardi 11 mai : mission d’enquête gel dans le Val de Drôme. David Mil-
let nous a représentés. 

Sandrine Lizaga, éleveuse à Bourdeaux

Les personnes qui vous représentent :
Laure Charroin (laurenico26@yahoo.fr, 04 75 00 43 37)
Vincent Delmas (vincentdelmas26@free.fr,  06 07 69 36 25)
Sandrine Lizaga (lizagasoro@yahoo.fr, 06 12 64 68 48)
Raphael Lornage (lafermedesroutes@yahoo.fr, 06 26 05 76 37)
Valery Martineau (lemaildevalery@gmail.com, 06 42 07 31 10)
David Millet (milletdavid@hotmail.com, 07 80 33 97 84)
Christophe Morantin (christophe.morantin@riseup.net, 04 75 21 02 74)
Pauline Perdrix  (pauline.perdrix@gmail.com, 04 75 21 66 05)
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr, 06 07 02 25 42)
Laurent Terrail (laurent.terrail@orange.fr, 06 85 24 38 51)
Sonia Tonnot (sonia@peyremorte.fr, 04 75 46 14 79)
Claude Serillon (claude.serillon2@freesbee.fr, 04 75 55 10 54)
Pierre Veyrat (pierre.guitou@hotmail.fr, 06 42 79 26 88)
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

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

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

La vie du Syndicat
L’installation agricole, 

une mission des collectivités territoriales ?
Dieulefit a accueilli l’AG de la Conf’ Drôme

Une quarantaine d’adhérents étaient présents à la Halle de Dieu-
lefit, ravis de se retrouver et d’échanger autrement qu’à travers un
écran ou un téléphone. Nous remercions la municipalité de Dieu-
lefit et en particulier son nouveau maire Christian Bussat (ancien
paysan) de nous avoir accueillis à bras ouverts (et la bouche mas-
quée quand même !).

La matinée a été consacrée à la présentation des rapports (dis-
ponibles sur demande). L’année 2020 a été intense en activité
syndicale, et les confinements ont montré la solidarité de notre
monde paysan. Le contexte particulier ne nous a pas empêchés de
participer (à distance) aux instances officielles dont nous sommes
membres, de mener des actions, d’ouvrir nos fermes, de faire notre
fête paysanne. « 2020… l’année qui révèle les fragilités de notre
monde globalisé. 2020… l’année qui donne tout son sens à notre
métier de paysan.ne.s au cœur d’un projet de société ! »

Le rapport financier montre la bonne gestion des comptes du
syndicat, dont la trésorerie est solide.

Le rapport d’orientation insiste sur les défis que nous avons à re-
lever, en particulier la lutte pour une PAC plus juste permettant
l’installation de paysannes et paysans nombreux à l’heure où beau-
coup d’actifs agricoles arrivent à la retraite.

En fin de matinée, le comité départemental a été renouvelé. Avec
un sortant et six entrants, il compte maintenant 18 membres !

L’après-midi était consacré au débat « Installation agricole au
cœur des territoires : quelle place pour la Confédération paysanne
de la Drôme dans la mission des collectivités territoriales ? ». Il
était animé par David Millet, avec pour intervenants Christian Bus-
sat, maire de Dieulefit, Margot Jobbé duval et David Peyremorte
qui représentaient l’Adear.

Christian Bussat a expliqué que la volonté d’aider à la transmis-
sion des fermes était l’une des principales raisons de son
engagement politique. Il souhaite mettre la mairie au cœur de la
création de réseau entre cédants et repreneurs. 

L’Adear, en accompagnant des projets d’installation, suit des par-
cours très personnels et cela demande beaucoup de temps. L’Adear
a des cycles de formation où l’idée est d'arriver à faire atterrir des
rêves sur des réalités réalisables. Elle essaie de travailler de plus en
plus avec les collectivités, mais l’agriculture n'est généralement
pas au cœur des compétences des communautés de communes.
L'installation agricole n'est fréquemment pas une priorité pour les
élus.

Les constats suivants ont été faits :
- Il est difficile de connaître les fermes et les terres qui vont être

disponibles. Seule la Chambre a une information officielle au
moyen des DICAA1.

- Le système d'attribution des terres par la SAFER fonctionne
mal. Il y a un gros décalage entre la disponibilité des terres et la
possibilité d'investir. La SAFER refuse de retarder les dossiers et il
faudrait stocker des terres, notamment pour installer en fermage.

- Les fermes sont souvent de trop grande taille pour être reprise

par une seule personne, elles conviendraient à 2 ou 3 installations.
La tendance est plutôt à une disparition des fermes avec répartition
des terres à d’autres exploitants.

- Il y a beaucoup de concurrence sur l’espace péri-urbain, y com-
pris dans les petites villes où les terres agricoles sont grignotées
petit à petit.

- Même à la campagne le voisinage des fermes n’est plus forcé-
ment accepté, notamment quand il s’agit d’élevage. On craint le
bruit, l’odeur, les pesticides… 

- Les maisons sont vendues à part des terres, ou alors le paysan
en place n'a parfois pas envie de partir de ses murs. Pour que ceux
qui s'installent aient la capacité d'habiter sur place, il faudrait don-
ner un statut à la ferme dans son ensemble pour ne pas spéculer
sur le bâti lié à des terres agricoles.

Or les communes et surtout les communautés de communes ont
plusieurs leviers :

- Les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme), afin de soustraire des
terres agricoles à l’artificialisation.

- L’organisation de commissions agricoles élargies, ou toute
autre forme permettant des contacts permanents entre élus, Adear,
Conf, et la sollicitation des délégués structures présents sur tout le
territoire, afin d’anticiper les différents évènements qui vont arriver.

- L’acquisition de terres auprès de la SAFER en attendant une ins-
tallation (en fermage), ainsi que les espaces-test et les tremplins
permettant à des porteurs de projets de se tester, dans l'idée qu'ils
puissent ensuite s'installer sur le territoire de la communauté de
communes.

- L’acquisition de fermes pour des projets liés à l’approvisionne-
ment local (notamment des cantines), mais attention à la perte
d’indépendance des paysans dans leurs choix.

- Un inventaire des fermes au niveau local, avec un recensement
des futurs cédants qui approchent de la retraite.

- L’organisation de formations futurs cédants & futurs installés en
partenariat Adear / communautés de communes. L’Adear propose
déjà des cafés installation-transmission, mais l'impact ne sera pas
le même si c’est la commune ou la communauté de communes qui
organise. Le maire et les conseillers municipaux pourraient faire
un point régulier avec les futurs cédants.

- Le repérage des petites parcelles voire des friches, où la pres-
sion foncière n’est pas la même, qui peuvent convenir à certains
projets agricoles. Il ne faut pas imaginer que toute ferme a besoin
de 20 ha de terres plates irrigables pour être viable.

En conclusion, la Confédération paysanne, l'Adear et les collec-
tivités locales ont un rôle commun à jouer pour la transmission et
l'installation de paysans nombreux. Il y a des volontés locales et
des outils existent, mais il faut effectuer un travail de lobbying au-
près des maires et autres élus pour les sensibiliser davantage. Les
cédants sont nombreux mais leurs terres pourraient aller à l'agran-
dissement plutôt qu'aux porteurs de projet. Il est important d'agir
vite. Soyons les moteurs pour coordonner ces volontés et faire que
ce soit efficace, pour l'installation en agriculture paysanne !

Erwan Le Texier, arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

1 -  Déclarations d’intention de cessation d’activité agricole

Grâce à la bonne étoile paysanne qui brille au-des-
sus de la Conf’, nous avons pu tenir notre
assemblée générale annuelle le mardi 9 mars. 
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Voici les coordonnées du nouveau CD au complet

Portraits de nouveaux membres du Comité Départemental

Mathieu YOn
J'ai grandi à Combovin et à la Baume-Cornillane, et je suis devenu
paysan. Enfin il y a eu quelques détours quand même  ! Des
voyages, des études de philosophie, un stage aux Amanins (il y a
10 ans), des ermitages, des grottes, du travail social, une asso-
ciation de jardinage, et je suis devenu paysan. J'ai fait mes classes
en maraîchage avec la coopérative d'activités Terracoopa, basée à
Montpellier. D'abord en espace-test, puis en tant qu'entrepreneur-
salarié. Je cultivais sur un hectare, vendais ma production dans
deux « Boutiques Paysannes » (l'équivalent des boutiques de pro-
ducteurs). On a même tenté la création d'une marque commune
avec la boutiques d'Occitanie et d'AURA. Sans succès. Les pay-
sans du sud pensaient que les paysans du nord étaient moins
regardants sur les approvisionnements, et les paysans du nord

pensaient la même chose des paysans du sud (je schématise un
peu quand même). 
J'avais trouvé un bon équilibre entre le CA et le temps de travail,
mon salaire était tout a fait correct, tout roulait, mais on a voulu dé-
ménager et revenir dans la Drôme. La garrigue brûlée tout l'été
autour de mes champs, des températures montant jusqu'à 46°C…
il me fallait des montagnes, des fayards, de l'eau. Et Dieulefit.
J'ai eu la chance de signer un bail à ferme sur la commune. Et je
commence à mettre en place le lieu et le système. J'étais déjà mi-
litant à la Conf' de l'Hérault, alors j'étais motivé pour continuer
dans la Drôme, territoire que je connais mieux et que j'aime, et
pour lequel je suis prêt à lutter.
Avant de quitter le sud, on a monté une action avec Exctinction Re-
bellion, pendant le sommet du Pacte de Milan. Une belle aventure
et un beau moment de fraternité !

François BUTEAU
Après 25 ans de banlieue parisienne,
quelques années d’études de
biologie/écologie à la fac puis de gestion
forestière à l’école des eaux et forêts,
deux ans de salariat chez un maraîcher,
six ans de GAEC en maraîchage bio dans
le Rhône, me voila maintenant installé de-
puis trois ans à Divajeu sur une petite
ferme maraîchère de 6000 m².

Alors pourquoi la Conf ? Avouons qu’en bon néorural qui se res-
pecte, j’ai débarqué il y a 12 ans dans le monde agricole avec mon
baluchon de clichés, des utopies plein les poches et bien sûr la
conviction qu’un autre monde était possible… mais quand même

surtout pour moi. Autant dire que l’engagement syndical n’était
pas à portée de main.
Et puis des rencontres… des paysans qui vous aident, des paysans
qui résistent à des aéroports ou à des politiques absurdes, cer-
tains qui aident des migrants, et d’autres, beaucoup, qui galèrent
aussi.
Et puis des constats… des paysans au pied du mur et une politique
agricole qui fonce droit dedans.
Alors peu à peu j’ai ressenti la nécessité d’être aux cotés de ceux
qui se bougent pour défendre l’agriculture paysanne et les valeurs
qu’elle porte. 
Alors quand un ami m’a dit : « tu viens au comité départemen-
tal ?» j’ai pensé que je serais probablement pas très bon mais
qu’au vu des défis à relever, il allait falloir être nombreux, alors
pourquoi pas moi ?

David BUISSOn 
Après huit ans de formation à la MFR d'Anneyron et deux ans sur
l'exploitation de mon père je me suis installé en 2012 sur 14 hec-
tares en grandes cultures ; parallèlement je travaille à la Drômoise
De Céréales depuis 2010 comme magasinier puis responsable sé-
choir. Je travaille en commun avec mon père qui a son exploitation
en bovin allaitant et grandes cultures. Depuis mon installation et
soucieux de l'environnement je me suis engagé en agriculture de

conservation des sols depuis 2018 avec
pour objectif une couverture totale des
sols. Aujourd'hui j'exploite 44 hectares.
Mon engagement auprès de la Conf est né
du fait que je n'étais pas d'accord avec
d'autres syndicats sur leurs idées ou orien-
tations et que je veux m'engager pour une
agriculture du futur plus durable et plus
équitable pour tous (paysans et consommateurs).
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La Conf’ a réussi son Salon à la Ferme !

À la question « Est-ce que les agriculteurs pâtissent du fait que
le Salon de l’Agriculture ne se tient pas cette année ? », la réponse
est clairement « Non ! ». Si, pour un syndicat comme le nôtre, ce
salon parisien est une tribune incontournable pour diffuser nos ar-
guments à travers notre stand ou nos actions, en revanche il n’est
absolument pas la plus grande ferme de France que les médias
nous vendent. Il n’est pas non plus une vitrine véritable de notre
agriculture et de sa diversité.

Alors merci la Conf’ ! Merci d’avoir organisé ce Salon à la Ferme
pour montrer sur nos fermes ce que nous entendons, nous, par
« agriculture paysanne ». Nous avons pu échanger avec les visi-
teurs-citoyens-consommateurs et les journalistes, et défendre nos
points de vue auprès des élus. Plus qu’une opération « découverte
de la ferme », il s’agissait de politiser nos visites de ferme. Certes,
la première édition aura été timide, en raison surtout du contexte
particulier. Mais on re-signe pour l’année prochaine, et peu importe
si la météo est parfois médiocre en février-mars, on a tant de
choses à faire passer !

Durant ces 10 jours, 214 événements se sont déroulés dans toute
la France (58 départements concernés). De nombreux médias se
sont fait l’écho de ce Salon à la Ferme. Le ministre de l’agriculture
Julien Denormandie s’est déplacé chez un maraîcher près de
Rennes.

Dans la Drôme, un membre au moins du comité départemental
de la Conf’ était présent sur chaque ferme. Hormis pour Montoison,
nous avons fait une communication minimale pour ne pas attirer
l’attention de la Préfecture. D’où une fréquentation assez faible pour
cette première édition.

À Montoison, sur la ferme de Jean-Christophe Mantellier, une
ferme ouverte avait lieu sur la justice de proximité et en faveur des
TPBR (Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux). Une cinquantaine
de personnes étaient présentes, dont deux députés et la présidente

du TPBR d’Annonay. Jean-Christophe est revenu sur l’aide du CAJ
(Comité d’Action Juridique) qui lui a permis de récupérer la ferme
familiale1.

À Félines, Erwan Le Texier a accueilli 20 personnes en deux vi-
sites, sur le thème « Alimentation, environnement : l’agriculture
est-elle l’affaire des agriculteurs seulement ? ». Des échanges
riches ont eu lieu, notamment grâce à la présence du maire de Fé-
lines et actuel président du SCOT « Vallée de la Drôme aval » qui a
donné son avis sur l’accès au foncier et la préservation des terres
agricoles.

À Condillac, Olivier et Nicole Charmont ont été ravis de participer.
Certes, ils ont eu peu de monde mais considèrent que c’est un peu
une répétition à blanc pour refaire l’événement l'an prochain. Pour
eux, l'idée est vraiment très intéressante de faire venir des visiteurs
sur les fermes au moment du Salon de l'Agriculture, Nicole suggère
même de faire notre concours général à nous !

À Clansayes, avec 19 personnes les conditions étaient idéales
pour les échanges. Le public était varié : consommateurs, éleveurs,
randonneurs pour parler prédation et chiens de protection sur notre
territoire. Annabelle et Sylvain Wurbel ont présenté leur élevage et
aussi abordé le thème de la valorisation des chevreaux, probléma-
tique actuelle de la filière amplifiée par la crise du covid.

À Orcinas, Sandrine Lizaga a présenté son élevage de vaches Gal-
loway en plein air intégral. L’accueil des visiteurs et journaliste a été
l’occasion d’insister sur la difficulté de l’accès au foncier quand les
cumulards « confisquent » les terres dont auraient besoin les plus
petits.

Pour une première, l’opération est plutôt un succès, à tel point
que la Confédération paysanne a déposé le nom "Le Salon à la
ferme" auprès de l'INPI. Il est déjà acté que l’événement sera re-
conduit en 2022 avec un budget dédié par la Conf nationale.
L’ambition est d’en faire une opération incontournable du calen-
drier agricole et une alternative reconnue au Salon international de
l'Agriculture de Paris.

Erwan Le Texier 

1 -  cf. La Mauvaise Herbe n°148 de mars dernier

On n’y croyait pas, et pourtant on l’a fait ! Malgré
les protocoles sanitaires qui auraient pu nous frei-
ner, nous avons réussi à maintenir cet événement
prévu à la période où aurait dû se tenir le Salon de
l’Agriculture à Paris (du 27 février au 7 mars).
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Ancien porte parole national 
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noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

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

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

La vie du Syndicat

INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
Journal des Paysans de la Drôme 

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

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

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

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

INFORMATIONS SYNDICALES Juin 2021
Journal des Paysans de la Drôme 

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

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

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

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

La vie du Syndicat
Gel en Baronnies, une catastrophe climatique 

pour la cinquième année consécutive
Entretien avec Mickaël Jouve

LMH : Peux-tu nous présenter ton exploitation ?
Mickaël Jouve : Je suis installé comme agriculteur depuis 1995,

par la suite j'ai fait une demande de DJA en 2005 et converti mon
exploitation à l'agriculture biologique en 2006. Au départ, j'avais
5 ha d'abricotiers. Actuellement, je cultive 18 ha pour la majeure
partie en fermage. J'ai 5 ha d'abricotiers, 6 ha en plantes aroma-
tiques et médicinales (PAM) et le reste en céréales et fourrage. 

Je dois préciser que je travaille énormément en entraide avec ma
sœur, qui a repris l'exploitation de mes parents depuis 2014.

Mes abricots sont des « Oranger de Provence », une variété his-
torique des Baronnies. Je commercialise mes abricots chez
Pronatura, un grossiste. Les plantes aromatiques et médicinales
sont, quant à elles, livrées en distillerie. 

LMH : La culture des abricotiers est-elle séculaire sur ton sec-
teur, ou ces plantations sont-elles la conséquence de plans de
développement ?

MJ : Les plus vieux vergers, comme l'un des miens, datent des
années 60. Ensuite, dans les années 80 le marché de l'abricot est
en pleine augmentation. De ce fait, ces années ont marqué un envol
des plantations. Ce qui s'est traduit dans l'espace agricole par une
baisse des surfaces pâturées et une réduction de la polyculture-
élevage. Puis, dans les années 2000, il y a eu des renouvellements
d'anciennes plantations avec des variétés « modernes », plus adap-
tées aux demandes du marché.

LMH : Voici 26 ans que tu produis des abricots, as-tu connu de
nombreux épisodes de gel ?

MJ : De mémoire, l'année 1977 a été marquée par un gel catas-
trophique. Pour ma part, j'ai été touché en 1998 par une perte à
100% de la récolte, puis dix ans plus tard en 2008. 

Depuis 2017, la situation est devenue extrême avec des gels ré-

pétitifs. Excepté en 2017 et 2019 où j'ai perdu 50% de ma récolte,
j'ai perdu la quasi-totalité de ma production en 2018, 2020 et cette
année encore !

Ce 8 avril, le gel a démarré tôt vers minuit et la température a at-
teint – 5,5°C au petit matin. En une nuit, j'ai perdu toute ma récolte
ou presque...

LMH : Comment expliques-tu ces gels successifs ?
MJ : Cette année, les mois de février et mars étaient, une nouvelle

fois, très cléments. Depuis 15 ans, les arbres démarrent plus tôt de
manière insensible mais réelle. La faute au dérèglement clima-
tique ? sans doute… Le gel a, par contre, toujours représenté un
facteur de risque important jusqu'à la fin du mois d'avril.

LMH : Dans quelle mesure as-tu pu poursuivre ton activité agri-
cole ?

MJ : L'indemnité allouée par le fonds des calamités agricoles m'a
permis de sortir la tête de l'eau. Bien sûr, il y a un manque à gagner
important, le versement étant proche d'une demi-récolte. Le pro-
blème est surtout le délai avant versement. On ne sait pas combien
et surtout quand on va toucher l'indemnité. Nous venons juste de
déposer les dossiers pour l'année 2020... Le souci, c'est bien sûr
la gestion de la trésorerie, dans l'attente de ce versement. Pour ma
part, depuis quatre ans je fais tout à l'économie. Je limite la fu-
mure, réduis au minimum les traitements  ; et j'oublie les
investissements. Par chance, je n'ai plus d'emprunt. Mes plus
grosses dépenses sont la MSA et les assurances. Mais, je n'ai pas
d'assurance récolte dont le coût est bien trop élevé pour mon ex-
ploitation. J'ai aussi les cultures de PAM que j'ai développées
depuis trois ans. Cette diversification me permet de m'en sortir.

LMH : Le ministre de l'agriculture a mis en avant les mesures
d'aide aux investissements de protection face aux aléas clima-
tiques dans le cadre du « Plan de relance agricole » pour faire
face au gel notamment, qu'en penses-tu ?

MJ : Lors de cette nuit du 8 avril, sur mon secteur toutes les mé-
thodes de lutte se sont avérées inefficaces devant l'ampleur du gel.
Certains de mes voisins sont équipés de différents systèmes : as-
persion, éoliennes, chauffage au gaz derrière le tracteur,
chaufferette au bois ou bougies à la paraffine. Tous ces systèmes
ont échoué ! Personnellement, je fais le choix de ne rien faire. Je
n'ai pas l'eau. Une nuit d'allumage de chaufferettes de minuit à
8 heures représente un coût d'environ 3000 euros à l'hectare. Cer-
tains les ont allumées 5 à 6 nuits cette année. 

Je répondrais au ministre que lorsque l'on arrive juste à clôturer
l'année sans bénéfice, on ne peut pas envisager d'investir après
quatre années consécutives de gel dans des systèmes coûteux
même subventionnés !

LMH : Entre producteurs avez-vous des lieux d'échanges et de
perspectives ?

MJ : Pas vraiment ou alors de manière informelle. Le jour du gel,
nous nous sommes retrouvés avec les voisins. Nous avons eu de
bons échanges et c'était précieux ! Ici pour beaucoup, les abricots

Dans la nuit du 8 avril, un gel sans précédent a sévi
sur toute la France et a entraîné des dégâts sans
commune mesure, avec des pertes allant parfois
jusqu’à 100% de la récolte, notamment sur notre
département. Dans le secteur géographique des Ba-
ronnies, les conséquences de ce gel ont anéanti les
arboriculteurs. De surplus, les services de l'Etat
avaient énormément mis l'accent en 2020 sur le fait
que la procédure des calamités agricoles est réser-
vée aux accidents climatiques exceptionnels. Or, si
cet accident se reproduit plus de quatre années
consécutives alors il ne peut plus être considéré
comme exceptionnel. Cette zone ne pouvait donc
« se permettre » une 5ème année consécutive de
gel. Quel avenir reste-t-il alors pour les arboricul-
teurs de ce secteur ?
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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VOIR NOTRE DOSSIER « VIENNE: ACTION SYNDICALE SUR LE REVENU » PAGES 10 A 13 

Confédération Paysanne—60, avenue Jean Rabot 26400 CREST 
Tél: 04 75 25 21 72—Fax: 04 75 25 36 06 
E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 

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

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

INFORMATIONS SYNDICALES Juin 2021
Journal des Paysans de la Drôme 

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

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du Syndicat
représentent plus de 50% du chiffre d'affaire des exploitations. Cer-
tains en 2020 avaient demandé des reports d'échéance pour la
MSA. Ces reports ne sont pas une solution, comment vont-ils faire
pour payer cette année ? Les bras ballants, nous avions tous le
moral à zéro. Nous n'avions plus rien à perdre, à quoi bon travail-
ler ! Nous comprenons que le système des calamités s'arrête à un
moment donné. Mais, nous ne nous sentons plus soutenus. Et
quelles cultures mettre en place ?

LMH : Comment envisages-tu l'avenir ?
MJ : Cet été, je vais couper et dessoucher deux parcelles d’un

hectare d'abricots, les plus gélives. Je les sèmerai en luzerne dans
un premier temps pour nettoyer. Le problème est : quelle culture
envisager ensuite ? Je peux en planter une partie en PAM, sans
doute en thym. Sur les terres les plus filtrantes, la culture du la-
vandin était un bon moyen de diversification. Mais du fait de
plantations massives, le cours de l'huile essentielle a été divisé par
deux en 2020. 

Souvent, on entend dire autour de nous : mettez en place d'au-
tres cultures  ! Bien sûr, je comprends… Mais certaines terres

fortement argileuses voire marneuses étaient bien adaptées à l'abri-
cotier. Et si je fais le choix d'une autre culture pérenne au cycle
long, les premières récoltes n'ont lieu que plusieurs années après
la plantation, alors ma trésorerie dégradée ne me permet pas cette
attente.

LMH : Qu'attends-tu du syndicalisme? ou plus particulièrement
de la Confédération paysanne ?

MJ : J'attends, bien sûr, un appui pour que le fonds des calami-
tés nous soit ouvert une année encore. Nos élus nous ont aussi
défendus en ce sens, et les retours sont plutôt positifs du fait de
l'ampleur nationale de cet événement climatique. Mais, il faut conti-
nuer à batailler en ce sens, pour éviter la précarisation de notre
secteur.

Dans tous les cas, la généralisation de l'assurance récolte n'est
pas souhaitable. J'attends des réponses, des solutions...

Propos recueillis par Sonia Tonnot, 
maraîchère à Bonlieu-sur-Roubion

Au regard du témoignage de Mickael dans lequel tout est posé
(calamités, identité d'un territoire au travers des cultures en
place, mesures de soutien pour la production fruitière inexis-
tantes) n'entrevoit-on pas ce qui pourrait être le devenir de la
production fruitière en France ?

En quoi, vous, producteurs-trices, dans les Baronnies, êtes res-
ponsables de 5 années consécutives de gel ?

Quel message, autre que celui vous mettant en garde contre
l'exclusion du régime calamités après ces 5 années, vous a-t-il
été délivré ?

Quelles mesures d'accompagnement objectives, réalistes et
laissant en place les femmes et les hommes qui ont façonné le
paysage et qui ont été le moteur de l'économie régionale, ont-
elles été, ne serait-ce que discutées avec l'ensemble des
acteurs ?

La résilience des exploitations passe par la diversification des
cultures, oui, mais faut-il pour autant, condamner celles qui ont
fait la renommée, voire l'authenticité d'une région ?

La résilience, c'est aussi la capacité pour chaque exploitation de
constituer sa propre épargne de précaution en premier lieu, à
partir d'un prix rémunérateur dans les années normales. Ce prix
sera la résultante de dispositifs tels que :

Le prix minimum d'entrée aux frontières.

Un revenu qui serait construit après l'intégration des fruits dans
la PAC avec une aide couplée plafonnée.

La résilience, c'est aussi, intégrer le risque d'augmentation des
aléas climatiques, par la mise en place de moyens de prévention
quand techniquement et économiquement cela est possible. 

Mais il faut surtout et  obligatoirement  créer une “Couver-
ture universelle” autrement dit, une prise en charge des pertes
causées par les aléas, pour tous les producteurs(trices) et pour
toutes les productions.

Avec quel outil ?
Un Fond Mutuel et Solidaire qui doit s'imposer à un système

assurantiel que le rapport Decrozailles propose.
Le Fond Mutuel et Solidaire, ce sont tous les paysans ensemble,

toutes filières confondues, cotisant au même organisme et au-
quel doivent contribuer l'amont et l'aval des filières de production,
l'Etat, afin de constituer un fond financier solide pour des indem-
nisations justes et rapides et à l'adresse de toutes et tous.

La proposition du Fond Mutuel et Solidaire, je vous invite à la
découvrir par la lecture de 4 pages de la Confédération paysanne
(disponible sur demande !).

Pierre Veyrat,  arboriculteur à Chanos-Curson

La nécessité d’un “Fond Mutuel et Solidaire”

Une nouvelle salariée a rejoint l’équipe en février 2021

Elle est responsable du Comité français des Amis du Mouvement
des travailleurs Sans Terre du Brésil et à ce titre a plusieurs fois
accompagné des délégations de dirigeants paysans brésiliens au
siège de la Conf’ à Bagnolet pour des rencontres et des échanges.

Installée depuis quelques années dans la Drôme, à Saillans, elle
s’est naturellement rapprochée des luttes paysannes locales. 

L’animatrice de la Conf Drôme, Anaïs, dont l’efficacité n’est plus
à démontrer, manque de temps au fur et à mesure de la montée
des activités du syndicat ; c’est pourquoi, le comité départemental
a décidé d’un recrutement à temps partiel pour assurer une partie
du travail de secrétariat, saisie comptable, gestion des adhésions,
et autres tâches administratives.

Monique, jeune retraitée, fait partie des Amis de la
Conf et est très active dans la solidarité paysanne
internationale.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du Syndicat
12 avril 2021 à Lyon

Forte mobilisation pour “une PAC pour des paysans nombreux”

Lundi 12 avril dernier avait lieu une
série de manifestations “pour une
autre PAC » à l’appel de la Confédéra-
tion paysanne, à Lyon, puis Rennes et
Limoges le lendemain et le surlende-
main. Plusieurs paysans et amis de la
Conf’ Drôme y ont participé. La mani-
festation a réuni environ 300 paysans
venus de toute la région AURA pour
réclamer une PAC plus juste et plus
solidaire, pour des paysans nom-
breux.

Florence est bergère dans les Pyrénées. Elle nous raconte avec simplicité mais avec beau-
coup de sincérité, ses journées seule sur son alpage. Elle nous embarque dans ses
questionnements, dans ses émotions, dans sa solitude, dans son travail, à la rencontre de
cet univers grandiose qu'est la montagne. Ses joies, ses peurs, ses galères, ses sentiments
remplissent les pages et nous transportent dans sa vie de bergère, le tout, merveilleuse-
ment bien illustré par ses dessins et ses gravures. 

Annabelle Wurbel

Conseil de lecture
Bergère 

de Florence Debove - Éditions Transboreal, 2021 – 14€

Nous sommes plusieurs paysans et amis de la Conf’ de toute la
Drôme à s’être retrouvés pour manifester à Lyon pour une réforme
de la PAC qui tienne compte des enjeux d’installation et de trans-
mission, et qui rémunère les premiers hectares et les actifs plutôt
que les hectares. 

Le cortège est parti de la place de l’Europe – tout un symbole ! -
où les nombreux drapeaux jaunes de la Conf’ et verts de la Via
Campesina se sont mêlés, ça et là, à ceux de mouvements citoyens
(Alternatiba, Attac) ou syndicaux (CGT, Solidaires). Nous y avons
retrouvé des paysans venus de toute la région Auvergne Rhône-
Alpes.

Au cours de la manifestation, une prise de parole devant l’en-
seigne d’un Monoprix a permis de rappeler le rôle de la grande
distribution dans la course aux prix et l’incidence sur les revenus
des paysans.

Arrivés sur la place Bellecour, nous avons déposé les bottes sym-
bolisant les actifs agricoles disparus ces dernières années, pour
rappeler que le nombre de paysans en France a été divisé par qua-
tre en quarante ans. Pour inverser la tendance et arriver à un million
de paysans, comme le revendique la Conf’, il faut des aides justes,
qui soutiennent les petites fermes et freinent la course à l’agran-
dissement.

La prise de parole de Nicolas GIROD, porte parole national de la
Confédération paysanne, ainsi que la chanson interprétée a capella
par notre Vincent DELMAS drômois nous ont donné du baume au
cœur, et nous rappellent pourquoi nous sommes ici.

Les principales revendications de la Conf’ pour cette réforme de
la PAC sont les suivantes : le plafonnement et la dégressivité des
aides pour limiter la course à l’agrandissement, la mise en place
d’une aide forfaitaire de 5000€ par ferme pour les oubliés de la
PAC, des aides non plus à la surface mais à l’actif pour favoriser
une agriculture qui emploie, un doublement du paiement redistri-
butif sur les premiers hectares. Une plate-forme « pour une autre
PAC » regroupant plusieurs mouvements professionnels (FNAB,
Confédération paysanne, CIVAM…) et citoyens (Terre de Liens,
FNE, les Amis de la Terre, ATTAC…), crée à l’occasion de la der-
nière réforme de la PAC (2013-2020), se mobilise également pour
faire un travail de plaidoyer sur ce sujet.

La nouvelle programmation de la PAC entrera en vigueur en jan-
vier 2023. Espérons que nos idées auront su arriver jusqu’aux
oreilles des décideurs pour des aides plus solidaires, plus justes et
plus équitables.

Clément Delage, viticulteur à Vercheny
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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La vie du SyndicatLa vie du Syndicat
Un hymne 

pour la Conf' !
Sur proposition de Vincent Delmas, la Conf' de

la Drôme a été missionnée pour créer un hymne
que tous les paysannes et paysans pourraient re-
prendre dans les manifs, les actions militantes,
les réunions, les marchés, les fêtes...

Samedi 20 mars, un atelier d'écriture s'est tenu
dans une ferme de La Bégude autour du chan-
teur HK et de ses musiciens et musiciennes. En
quelques heures, l'émulation collective a permis
de créer la musique, le refrain puis les couplets.

Après validation par le comité national, on es-
père qu'HK pourra enregistrer la chanson en
studio. Peut-être même qu'il sera là au congrès
national de la Conf' en juillet...

Paysannes-paysans
Nous chérissons la terre
Paysannes-paysans
La terre de nos enfants

Paysannes-paysans
Plus question de nous taire
Paysannes-paysans
Solidaires et vivants

1.
Condamnés dans des fermes-usines
Le profit avant le vivant
Nos bêtes ne sont pas des machines
Rendons-leur la clé des champs

Ils nous enchaînent à coups de primes
Font de nous des exploitants
Refusons d'être leurs victimes
Nous sommes libres et indépendants

2.
Ils ont empoisonné la terre
Asséché les marrais
Arraché l'arbre millénaire
Cloné l'arche de Noé

Nous on sculpte les paysages
On y plante des haies
Les abeilles y sont de passage
Nos troupeaux sont bigarrés

3.
Qui a la plus grosse moissonneuse
Le plus d’hectares et de tracteurs ?
On préfère des fermes nombreuses
Malgré tous nos détracteurs !

Partageons les luttes du monde
Avec Via Campesina
Partout où la colère gronde
La Conf' toujours sera là

Le congrès de La Confédération Paysanne Nationale est bisannuel et se tient en
région. Les derniers se sont déroulés à Tours en 2019, à Muzillac en 2017, à Saint-
Jean-Pied-de-Port en 2015… Ce sont autant de départements qui ont eu à cœur et
la possibilité d’organiser nos rencontres statutaires et d’orientations politiques. 

Cette année 2021, à nous Isère d’accueillir ce temps particulier de la vie du syn-
dicat, de présenter notre bout de territoire, élargi à la région, puisque les « collègues
AURA » ont déjà dit qu’ils et elles seraient là à nos côtés. C’est un vrai cadeau !
Repas, musiques, discussions et verres partagés auront leur place et donneront du
corps aux rapports et aux votes.  

Vous avez des collègues et ami.e.s paysannes et paysans de La Conf’ dans
l’Ouest, le Nord, le Sud, l’Est, le Centre, les Dom ? 

Invitez-les pour le congrès de la Conf’ Nationale les mercredi et jeudi 7 et 8 juil-
let 2021 qui se tiendra cette année sur la ferme des Pierres gardées, 1135 route
de Grosset à Velanne (38) !

Vous avez des choses à dire au National : même rendez-vous ! Ce sera une ma-
gnifique occasion de se croiser toutes et tous. Nous nous souhaitons un beau
congrès ! La perspective de nous retrouver nous porte ! 

Le programme est en cours d’élaboration, les propositions et les rapports nous
parviendront bientôt.

Pré-programme :
• Mercredi :

- Matin : accueil et ouverture, rapport d’activité, repas
- Après-midi : rapport d’orientation, élection du comité national, repas et soirée

festive
• Jeudi :

- Matin : rapports moral et financier, proclamation des résultats des élections,
repas

- Après-midi : colloque avec La Via Campesina, la FAO, témoignages et débat

Appel à bénévoles et recherche de matériel
Un congrès de la Conf' sur une ferme : c'est chouette ! Et cela requiert une or-

ganisation pour que tout le monde soit confort. Nous demandons donc de
privilégier les fourgons, camping-cars et toiles de tente (espaces prévus pour).

Nous aurons besoin de vous, de vos bras et de votre bonne humeur :
1. En amont du congrès : le montage des toilettes sèches, douches, grandes

tentes et chapiteaux etc.
2. Pendant le congrès : rotation sur les trois jours aux postes accueil, repas, mé-

choui, intendance, transport et buvette.
3. Après le congrès : démontage et rangement.
Une équipe de quelques paysan.ne.s par département par jour en amont et en aval

du congrès sera la bienvenue, appelez-nous pour vous inscrire !

Liste de matériel dont nous avons encore besoin si vous avez ça chez vous :
- une centaine de lits de camps pour les collègues sans matériel de camping
- 3 Chauffes-lait (pour l'eau des douches !)
- Panneaux solaires pour eau chaude
- Pissotières
- Éclairages (spot solaire, LED...)
- 2 percolateurs

Congrès national : 
7 et 8 juillet 2021 en Isère

Contact pour toutes questions, prêt de matériel ou bénévolat :
Marie-Pierre Répécaud et Pierre Berthet : 
06 84 18 99 58 - laremorquerouge@gmail.com
Flora Farruggia, Animatrice Conf' Isère : 
06 43 24 11 19 - isere@confederationpaysanne.fr
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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E-mail: drome@confederationpaysanne.fr 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Questions sociales
Maraude solidaire au col de Montgenèvre

Cette action visait à visibiliser une des
étapes, particulièrement violente, qui
conduit tant de personnes à quitter leur
pays pour aller brader leur force de travail
dans différents secteurs économiques,
dont l'agriculture. Mené conjointement
avec l'union syndicale Solidaires, cet évé-
nement a permis de rappeler les liens qui
unissent les travailleurs du monde entier,
quel que soit leur statut : indépendants
comme nous paysans, salariés ou sans pa-
piers. En effet, dans un système capitaliste
et libéral, les travailleurs sont paupérisés
et mis en concurrence pour satisfaire, à
tout prix, la seule logique économique.
Celle-ci s'accompagne de pratiques de ré-
pression pour donner l'illusion de "gérer"
les migrations engendrées par ce système.
C'est ce que nous avons pu observer tout
au long de cette journée.

Après une maraude syndicale, essentiel-
lement symbolique, nous avons convergé
vers la PAF (la police aux frontières) pour
des prises de parole. Ce que nous avons
pu y voir est édifiant et condense en un
même lieu toute l'horreur et l'hypocrisie
des choix politiques et économiques de la
France. Pendant que des fourgons de mar-
chandises provenant de toute l'Europe
passaient la frontière, le plus souvent sans
aucun contrôle, un véhicule de la PAF ra-
menait un petit groupe de migrant-es
arrêté-e-s en tentant de passer la frontière
clandestinement. Parmi ces personnes,
l'une d'entre elles était visiblement en mau-
vais état de santé. Et entre ces personnes
arrêtées et nous, manifestants en colère
mais complètement impuissants, un cor-
don de policiers armés. Les forces de
l'ordre (économique) veillent donc au
grain. D'un côté toutes sortes de marchan-
dises, la plupart inutiles et fabriquées dans
des conditions sociales et environnemen-
tales déplorables, circulent librement. De

l'autre, des humains qui ont tout laissé der-
rière eux, ont enduré mille souffrances et
persécutions, sont arrêtés et leurs droits
bafoués (y compris celui de déposer une
demande d'asile). Quand on assiste à ça,
on ne voit pas bien ce qui peut rester d'hu-
manité à ces policiers et à cet État qui
connaît parfaitement la situation. A moins
que ce ne soit du patriotisme, comme nous
l'a dit un gradé de la PAF lorsqu'on récla-
mait la libération de nos camarades gardés
à vue...

A la fin de cette journée, nous sommes
quelques un-es à nous être joints aux ma-
raudeurs de Tous migrants (association de
soutien aux exilé-es)  pour faire la maraude
de nuit. Là encore c'est une expérience
particulièrement marquante, dans le meil-
leur comme dans le pire. Le pire, c'est la
chasse à l'homme à laquelle se livre la
PAF : phares de voitures et lampes torches
surpuissantes arpentant la montagne,
motos-neige pour traquer les migrants
dans la montagne et caméras thermiques
pour détecter la présence des gens dans
l'obscurité. Ces gens qui traversent la
montagne enneigée, par des températures
polaires et sans équipement.

Mais malgré la pression policière et le
froid, les maraudeurs qui tentent d'inter-
cepter les migrant-es dans la montagne
pour les mettre en sécurité dans un refuge
à Briançon font tous les jours (et nuits) la
démonstration que toute résistance n'est
pas vaine. Cette nuit-là plusieurs exilés ont
pu être mis à l'abri. En revanche, deux des

maraudeurs (un de Tous migrants et un
paysan de la Conf) se sont faits arrêter et
mettre en garde à vue, accusés (à tort)
d'avoir fait passer la frontière aux mi-
grants. Ces pratiques d'intimidation de la
police font partie de la stratégie de crimi-
nalisation des actions de solidarité. Le
durcissement des lois sécuritaires ne fera
qu'aggraver cette situation de non-droit et
de violation quasi systématique des droits
des plus précaires. 

La Confédération paysanne, grâce à ses
liens étroits avec d'autres organisations
militantes, mène depuis plusieurs années
un travail d'analyse et d'information sur les
liens entre agriculture et migrations. Ce
que nous avons vu à Montgenèvre n'est
donc pas une découverte en soi. Mais se
cacher des heures durant dans le froid gla-
cial de la montagne pour venir en aide à
des migrants et les mettre à l'abri (de la po-
lice !) grâce à une organisation et une
détermination impressionnantes des ma-
raudeurs permet de mesurer encore
davantage la violence qui est réservée aux
exilé-es. Cette expérience particulièrement
marquante m'a confirmé dans le fait que je
suis fier d'appartenir à une organisation de
paysans et de paysannes capable de met-
tre de l'énergie dans des luttes auxquelles
nous sommes liés mais qui dépassent nos
préoccupations quotidiennes. 

Christophe Morantin, 
paysan à Glandage

Le 20 mars dernier, la Confédéra-
tion paysanne nationale appelait à
une action au Col de Montgenèvre
pour dénoncer encore une fois, et
comme bien d'autres avant la
Conf', la situation dramatique que
vivent les exilés qui tentent
chaque jour de passer la frontière
depuis l'Italie vers la France.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Questions sociales
Le contexte aujourd'hui est morose, 
raison de plus pour ne pas s'isoler !

Tout au long de l'accompagnement par Solidarité Paysans, la
priorité est donnée à l'écoute des personnes et à la prise en compte
la globalité de chaque situation (humain, administratif, écono-
mique, social, juridique…) et de faire le lien avec les acteurs du
monde agricole. Un binôme de bénévoles -accompagnateurs-trices
(en activité ou à la retraite) s'adapte à la demande et aux besoins
exprimés par celui ou celle qui a fait appel à nous.

Cet accompagnement se fait en toute confidentialité, dans
l’écoute et le non-jugement ; il est gratuit et peut durer une heure
ou un an voire plus, suivant les besoins !

Aujourd'hui un an après le premier confinement, les bénévoles -
accompagnateurs sont inquiets : ils ressentent sur le terrain que
certains agriculteurs se referment sur eux-mêmes : il faut dire que
le contexte sanitaire ne favorise pas les rencontres et les échanges.

Malgré ces difficultés et ces nouveaux impératifs, notre associa-
tion poursuit ses accompagnements au plus près agriculteurs.

Vos chiffres de l’année vous inquiètent ?
Vous rencontrez une difficulté sur une production et cela vous
interroge ?
Vous vous sentez dépassé par des démarches administratives ?
Vous avez eu un problème de santé ?

N'hésitez pas à en partager le souci avec notre équipe et en fonc-
tion de vos besoins, nous pourrons vous rencontrer pour prendre
du recul et envisager ensemble des pistes de solutions.
Permanence téléphonique : jeudi matin au 04 75 25 88 64, 
ou bien par mail à dromeardeche@solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans et Jean Gontard

Pouvoir parler à quelqu'un, chercher à plusieurs
une ou des solutions, porter ensemble un fardeau :
telle est la mission de Solidarité Paysans depuis 30
ans. En 2020 près de 100 agriculteurs-trices ont été
accompagnés sur les deux départements de la
Drôme et de l'Ardèche.

Installation - Foncier
Loi Climat, l’imposture.

Lutter contre le dérèglement du climat, les paysan·nes en
connaissent la nécessité et l'urgence. C'est pourquoi après l'épi-
sode climatique dramatique de gel consécutif à une période (trop)
chaude et avant une nouvelle sécheresse qui pointe déjà dans de
nombreuses régions, après le vote des député·e·s et à l'aube des
discussions au Sénat, la Confédération paysanne pointe ce projet
de loi Climat comme insuffisant pour répondre à l'urgence clima-
tique et sociale, au cœur des négociations de la future PAC.

Si le gouvernement se félicite une fois de plus des petits pas, les
paysan·nes sont conscient·es de l'urgence d'agir, d'aller plus loin,
et du rôle que joue l'agriculture paysanne pour réguler le climat, as-
surer la souveraineté alimentaire et dynamiser les territoires. (A
noter que le syndicat « majoritaire » se félicite du début de recon-
naissance du rôle de l’agriculture française comme source de
solutions face au changement climatique et que le projet de loi
« Climat et Résilience » comporte des avancées attendues depuis
de nombreuses années par la profession agricole : des mesures
concrètes en faveur de la lutte contre l’artificialisation des sols, des
adaptations essentielles sur les conditions des commandes pu-
bliques de produits agricoles et des dispositions facilitant le
développement des énergies renouvelables dans les territoires,
mais reste inquiet sur les dispositifs ressource en eau, redevance
engrais… Comme quoi…).

En fait, ce projet de texte reste  une opération de communica-
tion, les arbitrages au sein du gouvernement ayant toujours été
favorables aux ministres de l’Économie ou de l’Agriculture. Peut-
être comme le souligne Loïc Prudhomme député, c’est un projet de
loi pour rien, qui va sûrement passer au Sénat et il y aura un vote
définitif en juillet, ou à la rentrée. 

Lors d’une conférence de presse organisée lundi 3 mai, les re-
présentants des ONG environnementales ont eu des mots très durs
pour qualifier la loi Climat. «  Cette loi aurait dû servir à préparer
l’appareil productif de demain ainsi que les grandes mutations pro-
fessionnelles. Elle aurait pu donner un cap clair aux acteurs
économiques au lieu de dire que tout est de la faute de la transition
écologique. Le gouvernement a manqué l’occasion de rebattre les
cartes », dit Amandine Lebreton, directrice plaidoyer et prospective
à la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Manque d’ambition, un langage silencieux pour sauvegarder le
modèle industriel, pas la nature. 

Sous couvert de « transition écologique et numérique », de « pro-
grès » ou encore de « croissance verte », les grandes institutions
internationales, les États et les multinationales ne font in fine
qu’aggraver la crise écologique qu’ils et elles, main sur le cœur, as-
surent vouloir stopper… après en avoir été à l’origine.

Mais c’est vrai que ce n’est pas le modèle amish  qui permettra
de régler les défis de l’écologie contemporaine. 

Imposture.

François Chevrol, ancien paysan à St Laurent d’Onay

Trois semaines de débats parlementaires n'auront
pas servi à rehausser l'ambition de la loi Climat à
l'heure où celle-ci entre au Sénat.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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17 avril, journée internationale des luttes paysannes

Belle mobilisation paysanne et citoyenne à Die !

La date choisie pour défendre les terres agricoles à Die est tout
un symbole! Comme l’a rappelé Christine Riba, co-porte-parole de
la Conf’ Drôme, en ouverture de rassemblement : le 17 avril 1996,
lors d’une marche de paysans pour aller à Belem, capitale de l’Ama-
zonie, la police a tiré sur les marcheurs, faisant 21 morts et 70
blessés. Ce massacre, connu sous le nom de massacre d’Eldorado
das Carajas, a ému le monde entier et La Via Campesina a décidé
de faire de cette date la journée internationale des luttes paysannes.
Christine Riba a aussi fait référence à la grande grève des paysans
indiens qui sont en train de mener une lutte historique contre le
gouvernement Modi depuis novembre 2020, dont ils ont gagné la
première manche, le retrait de projets de loi visant à déréguler les
prix agricoles.

Cette mobilisation, intitulée « Tous et toutes Paysan.nes ! » a été
lancée conjointement par le Collectif citoyen Tulipe sauvage et la
Confédération paysanne de la Drôme.

Différents intervenants ont ensuite expliqué la lutte à Die contre
l’artificialisation des terres agricoles : sont en cause l’agrandisse-
ment d’une entreprise et le projet de construction du nouvel hôpital
sur des terrains agricoles alors que la terre agricole de bonne qua-

lité est rare en zone de montagne. Des possibilités existent pour
que l’entreprise puisse s’agrandir dans l’espace déjà artificialisé,
ont expliqué les orateurs, il faut choisir cette option.

Pour l’hôpital, la nouvelle municipalité, sensible à la question de
la protection des terres agricoles, a proposé une autre solution, à
l’est de la ville, mais elle se heurte à l’opposition des riverains. La
maire a annoncé qu’elle allait faire une consultation citoyenne.

Environ 200 personnes, dont de nombreuses familles avec en-
fants, se sont élancées dans un joyeux cortège, animé par des
slogans dynamiques et décoré par des dizaines de tulipes jaunes en
carton brandies sur des bâtons par les manifestants, et par de nom-
breux drapeaux jaunes de la Confédération paysanne. On a même
vu un drapeau rouge des Paysans Sans terre du Brésil ! 

A l’arrivée, au rond-point de Chamarges, après de nouvelles in-
terventions pour expliquer concrètement la situation des terres
menacées, les tulipes jaunes en carton ont été symboliquement
plantées au centre du rond-point.

Monique Murga

Le 30 mars à Valence
Retour sur la formation dispensée par la SAFER 
à l’intention des délégués structure confédérés

La SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural) est une société commerciale anonyme, à but non lucratif,
menant des missions d’intérêt général. Son rôle est d’organiser le
dialogue entre les acteurs locaux concernés par les questions fon-
cières pour concilier les intérêts privés et les projets collectifs.

En 2020, c’est encore 289 ha de terres qui sont sortis du do-
maine agricole (pour continuer à alimenter l’urbanisation, le
marché résidentiel et l’agrément de loisir).

Comment expliquer cette hémorragie malgré l’action de la
SAFER ? M. Bertrand nous indique que « dans la constitution fran-
çaise, le droit de propriété est gravé dans le marbre et repassé en

La SAFER exige désormais que les délégués struc-
ture nommés par les syndicats suivent une
formation d'une demi-journée, pour pouvoir ensuite
être conviés et participer aux réunions locales (qui
donnent un avis pour le comité technique départe-
mental lorsqu’il y a des candidats à départager).
Ainsi, nous avons été reçus par Damien Bertrand
actuel, directeur de la SAFER Drôme, et dans la
structure depuis 31 ans !
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 
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noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 
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Installation - Foncier
lettre d’or ». En clair : les pouvoirs de la SAFER sont très limités au
regard du droit de propriété. 

Nous décortiquons alors un par un les champs d’actions de la
SAFER : révision des prix, acquisition et rétrocession, préemption
partielle ou intégrale. Nous voyons apparaître très clairement leurs
limites. A titre d’exemple, la possibilité au vendeur de retirer de la
vente un bien préempté et de le remettre en vente dans la foulée…

Dans l’attente d’une nouvelle constitution qui permettrait une vé-
ritable protection et partage des terres agricoles, notre implication
peut, tout de même, porter ses fruits à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, en amont des ventes. Grâce à une « veille locale »
et une connaissance de terrain, nous pouvons faire remonter à la
SAFER des projets de vente qui semblent problématiques. Dans
cette configuration, la SAFER a plus de temps pour prendre contact
avec les futurs vendeurs, négocier, et faire des propositions (divi-
sion en lots, signature de baux, convention de pâturage…).

Sinon, une fois la vente entamée et la publication légale faite, tout
est plus compliqué (délai très court, difficultés de négocier avec
un vendeur qui a déjà trouvé un acheteur au prix…).

Un autre moyen d’action : surveiller attentivement le journal des
notifications hebdomadaires (envoyés par mail chaque semaine
aux syndicats agricoles) pour détecter des ventes qui seraient
« passées sous les radars » et avoir encore la possibilité d’avertir
des paysans qui pourraient être intéressés. Ces dernier peuvent
alors demander à la SAFER de préempter ou de négocier une mise
à disposition des terrains agricoles. Méthode plus compliquée,
mais qui peut tout de même aboutir dans certains cas, autant es-
sayer !

Enfin en étoffant notre réseau de « délégués structure » au sein
de la Conf’, nous pourrons avoir plus de représentants dans les
réunions locales, qui pourront ainsi donner leur avis et soutenir
certains candidats (lors de rétrocession, ou d’attribution de
convention de mise à disposition imposée à l’acheteur). Pour in-
formation, les délégués structure de la FNSEA sont implantés
historiquement avec un délégué correspondant SAFER par com-
mune ! Nous pouvons bien en faire autant, non ?

Yann Rudant, éleveur et délégué structure à Ballons

Pierrelatte est candidate à l’implantation de 2 EPR 
sur son territoire

Les EPR, dont il est question ici, sont des EPR 2, des EPR de se-
conde génération. Moins puissants, ils ont un objectif de coût
inférieur, (6 à 8 milliard d'euros) au prix d'une simplification (une
seule enceinte de confinement, récupérateur de corium simplifié...).

Aucune décision n'a encore été prise par EDF. L’électricien natio-
nal a en projet de construire trois paires de deux EPR2 et cinq sites
ont été sélectionnés : Penly (76), Gravellines (59), Le Bugey(01),
Belleville sur Loire (18) et Pierrelatte (26).

Plusieurs critères seront pris en compte par EDF pour les choix
d'implantation et le refroidissement de ces réacteurs est au cœur
des arbitrages.

De ce fait, les deux sites côtiers semblent assurés d'emporter
une décision « favorable ».

Restent donc deux réacteurs à attribuer à trois autres sites si-
tués le long du Rhône ou de la Loire.

Deux EPR2, c'est 2300 MW, comme 3 ou 4 réacteurs d'ancienne
génération, les consommations d'eau sont donc considérables.

Dans un contexte de dérèglement climatique, les risques d'arrêt
en cas de canicule (en cas de réduction du débit des fleuves) sont
élevés et les conflits d'usage de l'eau entre refroidissement et agri-
culture me semblent certains.

L'association Stop Tricastin a initialement appelé à manifester le
26 juin prochain à Montélimar pour la fermeture de la centrale du
Tricastin, l’opposition à l'accueil des deux EPR2 va bien sûr être
ajoutée à cet appel.

Valéry Martineau, maraîcher à St Gervais sur Roubion

Il ne s'agira pas de clones du fameux EPR de Fla-
manville. Un projet à 3,5 milliards d'euros qui devait
démarrer en 2012 et qui pourrait finalement coûter
19 milliards d'euros et démarrer en 2024.

La Confédération paysanne de la Drôme sera présente
lors de l’évènement organisé le samedi 26 juin à Mon-
télimar contre la prolongation des réacteurs de la
centrale nucléaire du Tricastin et contre le projet d’ac-
cueillir deux EPR. Rejoignez-nous !
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LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 
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noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 
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La vie du SyndicatAgriculture paysanne
Un point sur la réglementation sur les dégâts 

causés par le gibier sur les cultures
La CDCFS-FSDG

En bon français : la Commission Départementale de la Chasse
et de la Faune Sauvage dans sa Formation Spécialisée Dégâts
du Gibier. Toute atteinte, dans le respect des seuils, à la récolte
et au fonds est indemnisable. Le fonds désigne les arbres, les
ceps de vigne, les prairies permanentes… mais pas le matériel.
La composition de la CDCFS-FSDG :
- Dégâts sur le domaine agricole : 11 membres dont un DDT, 5

chasseurs, 1 Chambre d’agriculture, 4 agriculteurs (un par syn-
dicat agricole représentatif)

- Dégâts sur le domaine forestier : 9 membres dont un DDT, 5
chasseurs , 3 forestiers (1 ONF, 2 propriétés forestière privée)

Les attributions de la CDCFS-FSDG :
Etablir la valeur des productions et des travaux de rétablisse-

ment des fonds par application des barèmes nationaux définis
par la CNI (Commission nationale d’indemnisation).

Etablir la valeur des productions locales, dans ce cas elle s’ap-
puie sur les déclarations des acteurs locaux (la drômoise des
céréales pour les prix des céréales en conversion ou en bio).

Etablir les dates extrêmes d’enlèvement des récoltes.
Traiter les dossiers litigieux plaignants (agriculteurs/forestiers)

opposés à la FDC (Fédération Départementale des Chasseurs).
La procédure d’indemnisation :

Le plaignant constate les dégâts, les déclare à la FDC par in-
ternet ou par courrier à l’aide de l’imprimé fourni par celle-ci.
Cette déclaration date l’origine des dégâts, les localise et estime
la quantité impactée (surface et poids).

Sous 8 jours la FDC dépêche un estimateur qui dresse un
constat quantitatif des désordres (récolte et fonds). Ce constat
peut être définitif ou provisoire si la situation risque d’évoluer
jusqu’à la récolte.

Le plaignant signe ce constat s’il est d’accord avec les termes
de celui-ci, sinon il ne signe pas.

L’estimateur établit un rapport auprès de la FDC.
Si le plaignant n’a pas signé le constat il envoie ce rapport à la

CDCFS-FSDG.
Si le plaignant a signé le constat, la FDC a 2 solutions :

1° Elle établit un montant d’indemnisation détaillé et argu-
menté avec l’abattement réglementaire de 2%. Elle propose cette
option au plaignant qui peut l’accepter ou la refuser. Si accepta-
tion : la FDC paie. Si refus signifié sous 30 jours à la FDC et à la
CDCFS-SFDG : le dossier est transmis à celle-ci.

2° Elle établit un montant d’indemnisation détaillé et argu-

menté avec l’abattement réglementaire de 2% auxquels elle peut
ajouter des abattements jusqu’à 80% du montant de l’indemni-
sation de base (fait du prince). La FDC propose cette option au
plaignant par courrier recommandé .

Le plaignant accepte : la FDC paie. Ou bien il refuse par cour-
rier recommandé avec AR auprès de la FDC sous 30 jours. Le
dossier chiffré est transmis par celle-ci à la commission.

La CDCFS-FSD examine le dossier sous 90 jours. Elle fait une
proposition d’indemnisation aux deux parties.

Les deux acceptent : la FDC paie.
Une des deux parties refuse : le dossier est transmis à la CNI

qui statue sous 90 jours puis propose sa décision par courrier
aux deux parties. 

Points importants à surveiller :
Les seuils de destruction : 
Au moins 3% de la surface culturale est détruite, indemnisa-

tion quel que soit le montant.
Moins de 3% de la surface culturale est détruite, le montant

des dégâts avant abattements doit être supérieur ou égal à 230€
pour avoir droit à l’indemnisation.

Pour les prairies si le seuil des 3% n’est pas atteint l’indemni-
sation est déclenchée dès que le montant des dégâts est estimé
à 100€ avant les abattements.

Si les seuils ne sont pas atteints les frais d’estimation sont fac-
turés au plaignant.

Les quantités détruites déclarées par le plaignant :
La quantité déclarée surpasse de 10 fois celle constatée par

l’estimateur : les frais d’expertise sont facturés au plaignant.
La quantité déclarée surpasse de 5 à 10 fois celle constatée

par l’estimateur , 50% des frais d’expertise sont à la charge du
plaignant.

Les abattements : 2% systématique car légal. Jusqu’à 80%
justifiés par divers motifs : récidive, fautes avérées du plaignant,
etc. Tous ces motifs sont discutés en commission.

Quelques conseils en cas de litige sur un dossier : Ne pas s’iso-
ler dès le début de la procédure, toujours être accompagné. Se
rapprocher le plus rapidement d’un représentant : Yves Baugi-
raud (le titulaire) ou Claude Sérillon (son suppléant) via la Conf’
Drôme.

Intervenir en commission pour défendre ses positions. La pré-
sence du plaignant a un fort impact sur les membres.

Claude Serillon, paysan à Valence

Actualité en bref
JACHÈRES (Arrêté préfectoral)

La préfecture de la Drôme a fixé la période d'interdiction de broyage et de fauchage des parcelles à usage agricole en ja-
chère : du 9 mai au 17 juin inclus.



16 INFORMATIONS SYNDICALES Décembre 2011
Journal des Paysans de la Drôme 

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

 

26            N°93 octobre 2006 
 

  

- 1 - 

 

TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Agriculture paysanne
Zoom sur l’Agroforesterie (suite)

LMH  : Peux-tu décrire brièvement ton
exploitation ?

Je suis installé depuis 2006 sur 41 ha
(bientôt 50 ha), notamment sur Truinas et
Puy-Saint-Martin, en céréales (que je
transforme en pain vendu en direct) et en
prairies temporaires (je vends le foin).

LMH : Comment as-tu découvert l’agro-
foresterie ?

J’ai eu des premières connaissances
lors d’une foire bio durant un stage dans
le Tarn puis au salon « Tech et Bio ». Mais
c’est surtout grâce à l’ADAF1, qui s’est ins-
tallée à Pont-de-Barret lors de sa création,
que j’ai pu mettre en pratique. J’ai été le
premier à bénéficier des plantations ef-
fectuées avec l’ADAF.

LMH : Quels objectifs vises-tu en ayant
recours à ces pratiques ?

Les arbres plantés au cœur des parcelles doivent permettre de
lutter contre le vent et modifier la structure du sol, donc favoriser
les remontées d’eau par capillarité. Il s’agit de lutter contre la sé-
cheresse. À l’inverse, je voulais drainer naturellement des
mouillères, et cela a bien fonctionné, j’ai réussi à homogénéiser
mes parcelles. Mais je souhaitais aussi implanter des variétés mel-
lifères (dans les haies ou en intraparcellaire) et ensuite des variétés
fruitières autour de chez moi (ce qui sera fait ce printemps).

LMH : Quelles ont été les étapes de ton chantier à Puy-Saint-
Martin ?

J’ai d’abord réfléchi à mes contraintes de travail dans les par-
celles (notamment le passage des machines). En comptant
2 mètres de largeur pour les rangées d’arbres, celles-ci doivent être
plantées tous les 26 mètres pour me laisser 24 mètres disponibles
pour mes cultures. Sur la rangée, les arbres sont plantés tous les
8 mètres, et il faut implanter de la prairie sur le rang qui ne sera
plus travaillé.

Avec l’ADAF, nous avons choisi une dizaine d’essences d’arbres
de haut-jet adaptées au secteur, parmi lesquelles le noyer et l’éra-
ble. Ce sont des variétés destinées au bois d’œuvre.

Pour les réalisations de haies, la densité est plus importante et les
essences plus variées pour couvrir les différentes strates2.

Avant plantation, j’ai épandu des déchets verts sur l’ensemble
des parcelles puis j’ai fait passer une sous-soleuse à l’emplace-
ment prévu des rangées d’arbres.

Les plantations ont eu lieu en 2017 et 2018, avec des classes du
CEFA3 de Montélimar. Tout a été fait à la bêche, sous la conduite de

l’ADAF. Nous avons planté les haies et en
intraparcellaire sur 4,5 ha la première
année, et en intraparcellaire sur 6 ha la se-
conde année. En tout, cela fait 280 arbres à
l’intérieur des parcelles et 800 arbres et ar-
bustes dans les haies. Les élèves du CEFA
ont été très efficaces. Aujourd’hui, les en-
seignants reviennent régulièrement avec
leurs classes.

LMH : As-tu bénéficié d’aides financières ?
Oui. Grâce à un dossier monté par l’ADAF

concernant ma ferme et celle de David Pey-
remorte à Bonlieu, j’ai pu obtenir 4500 € de
“Pur Projet”, un projet financé par de gros
sponsors. Cela a couvert une bonne partie
des frais (coût des arbres, filets de protec-
tion, piquets, déchets verts…) qui se
montaient à environ 5000 €.

LMH  : Quelles sont les contraintes que l’agroforesterie im-
plique ?

Pour l’instant, je n’ai pas eu beaucoup de travail. Cela n’a rien
changé à ma rotation de cultures. En revanche, il faudra prévoir
peu à peu des heures de taille pour que les arbres ne débordent
pas sur les cultures. Ce sera toujours fait avec l’aide de l’ADAF. Nor-
malement, ces arbres sont implantés pour plusieurs décennies, et
le jour où il faudra les enlever, on le fera progressivement.

LMH : As-tu d’autres projets en agroforesterie ?
Je vais implanter des rangées d’arbres fruitiers autour de chez

moi à Truinas, où j’ai 20 ha à réaménager en fonction des arbres
déjà présents, des murs, des terrasses, etc.

Pour le reste, j’attends d’abord le retour d’expérience sur ce qui
a déjà été réalisé. Sur Puy-Saint-Martin et Truinas, je suis nu-pro-
priétaire (ma mère est usufruitière). Pour mes autres parcelles, je
suis fermier, donc si je veux planter il me faut l’accord des pro-
priétaires. Or ils ont parfois passé une partie de leur vie à supprimer
les haies et les talus et ils pourraient être réticents à ce que j'en re-
mette aujourd’hui, il faut donc faire preuve de pédagogie !

Propos recueillis par Erwan Le Texier 

1 - Association Drômoise d’Agroforesterie, cf. La Mauvaise Herbe n°148 de mars 2021

2 - Merisier, alisier, amandier, micocoulier, sureau, aubépine, prunellier, viorne, coronille,
fusain, cornouiller, noisetier, cytise, etc.

3 - Centre d’Études Forestières et Agricoles

Dans le précédent numéro de La Mauvaise Herbe (mars 2021), nous avons tenté une définition de l’agrofo-
resterie. Place aux exemples, au travers des expériences de Joseph Krichel à Puy-Saint-Martin et d’Antoine
Gontard à La Bégude-de-Mazenc.

Rencontre avec Joseph Krichel 

Photo : ADAF
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Ancien porte parole national 
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noncer la baisse du prix du lait et revendiquer le droit au revenu pour les paysans, 
Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

Régénérer la biodiversité sur une ferme implique une démarche
qui prend soin du vivant autour de soi et en soi !

Pas beaucoup d’arbres, à part quelques égarés comme des cy-
près ornementaux et des peupliers blancs, dans la grande plaine
balayée par les vents, sous les contreforts du vieux village de la
Bégude-de-Mazenc. C’est une des premières observations
lorsqu’on se dirige vers la ferme d’Antoine Gontard. Plus on s’en
rapproche, plus les fossés deviennent enherbés. Puis  apparaît un
champ de triticale où se dressent de jeunes plants d’arbres encore
tutorés et protégés. Juste avant la maison de bois et de paille,
construite par Antoine, faisant fi de la platitude argilo-calcaire, une
haie diversifiée (chênes, pommiers et poiriers sauvages, arbou-
siers, prunelliers, aubépines, viornes, fusain…) prend toute son
ampleur. Elle a 15 ans d’âge. C’est un des premiers aménagements
d’Antoine, 2 ans après son installation dans la ferme familiale. Il
avait planté cette haie de 400 m de long comme brise vent. Il était
alors loin de se douter du questionnement que ce chantier allait
enclencher, déterminant la conduite de sa ferme et sa façon de
s’inscrire dans l’environnement. La question récurrente étant :
comment créer du vivant autour de soi ?

Première impulsion du jeune paysan installé en 2004 : rompre
avec le système cultural des parents, produisant des semences de
tournesols et de maïs en conventionnel, fortement irriguées et trai-
tées, et introduire un mode de production en polyculture-élevage
afin de rétablir un équilibre sur la vie des sols… et sur lui-même.
Antoine est en effet très soucieux de cohérence entre ce qu’il fait et
ce qu’il pense. Dans le métier d’agriculteur, tel que le pratiquaient
ses parents, Antoine ne voyait pas le lien entre production et ali-
mentation. 

«  Produire des aliments sains et être en lien direct avec le
consommateur par le biais d’un magasin de producteurs, cela
donne du sens à mon métier. Mais aujourd’hui, celui-ci est plus
que cela :  préserver, amplifier la biodiversité du terroir dont j’ai la
responsabilité est un enjeu hyper motivant pour moi », explique
Antoine avec passion. « C’est elle, la biodiversité, qui permet d’aug-
menter la résilience d’un lieu, et qui nous rendra plus apte à nous
adapter aux changements de tout ordre ».

Pour la déployer sur sa ferme, Antoine a fait appel aux deux as-
sociations, l’ADAF (association drômoise d’agroforesterie) et
« L’hirondelle aux champs », pour établir un diagnostic de biodi-
versité - réalisé en 2019 -, et prévoir un calendrier des prochains
chantiers.

Une parcelle de 5 ha est affectée à un projet d’agroforesterie : en
2020 plantation d’arbres dont le bois est valorisable (tilleuls,
noyers, chênes, frênes, etc.) sur un assolement céréales- luzerne
et pâture. Antoine souligne l’intérêt agronomique (notamment vie
microbienne du sol amplifiée) et écologique (biodiversité). 

Sur les 3 ha autour de la ferme, le chantier, débuté en janvier
2021, est en cours. Des haies sont en train d’être plantées : une
vingtaine d’arbres fruitiers pour les parcours des volailles et des
haies arbustives de 15 m de long qui partent des poulaillers mo-
biles ; dans la parcelle des brebis, 150 arbres vont être plantés et
taillés en trognes (têtard) ou en recepées (taillés par les dents des
brebis).  Une bonne façon de favoriser la diversité fourragère et de
décaler dans le temps cet apport précieux de nourriture, en parti-
culier en fin de saison.

A 3 km de sa ferme, sur les terres d’Antoine, de son frère et d’un
ami paysan, se créée depuis 2019 une zone agroécologique de
60 ha où sont mis en place des haies diversifiées (12 km de pré-
vus) et des arbres fourragers. « Au lieu de la rampe d’irrigation de
100 m de long, installée en 1985 par notre père, il y aura des cor-
ridors écologiques rayonnant à partir de la rivière traversant
l’espace ! », dit avec malice et tendresse le fils, casseur des reli-
quats de l’agriculture industrielle.

Par ailleurs, en 2013, avec deux autres éleveurs de brebis, An-
toine a créé un groupement pastoral valorisant les bois
communaux de la Bégude et ceux de Montélimar. « Cela permet
d’avoir plus de bêtes, donc de mieux amender les prairies, de
mieux valoriser le fourrage, de diversifier leur nourriture », explique
l’éleveur. Mais maintenant dans les bois, le loup est là. Cet au-
tomne, Antoine l’a vu à moins de 30 m. Résultat : une brebis de
tuée. « Une attaque comme celle-là est gérable. Non, je ne suis pas
pro loup ! Si j’étais berger, sans doute je péterais les plombs. A
mon avis, il faut inventer un pastoralisme cohérent et remettre à
plat nos relations avec les animaux sauvages, trouver de nouveaux
arbitrages pour pouvoir vivre ensemble, sans exclusion… », dit
cet homme qui aime se questionner. Et s’émerveiller quand le soir,
la chouette effraie nichant dans un de ses bâtiments, frôle sa tête…

Avec l’association « L’hirondelle aux champs », une centaine de

Régénérer et créer du vivant
Témoignage  d’Antoine Gontard 

« Planter une haie est un investissement pour 
30 ans. Des moments partagés où je ressens
toute la force du collectif !», confie Antoine.
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Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
service d’ordre, stand Conf’, etc.) . 
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Agriculture paysanne
nichoirs ont été posés en février 2019. « Quelle joie j’aurai lorsque
l’hirondelle reviendra nicher, comme lorsque j’étais gamin ! », s’ex-
clame Antoine qui évalue ou plutôt ressent la biodiversité de sa
ferme comme étant moyenne. Vivement que ça pousse !

En jetant un coup d’œil à sa haie plantée il y a 15 ans, son œil pé-
tille : « Elle a vraiment bien poussé en hauteur et largeur, un bel
abri pour quantité d’insectes et d’oiseaux. En fait, la régénération
de la biodiversité peut aller vite. La regarder me donne du courage
quand j’en ai besoin ! ».

Car du courage, de la résilience, il en a fallu à Antoine, notamment
lorsqu’il s’est cassé des vertèbres en tombant d’un toit, il y a deux
ans.

« J’ai pris conscience que prendre soin de son environnement,
c’est aussi prendre soin de soi. Depuis, j’ai arrêté de travailler en
force, j’anticipe, m’organise mieux. J’ai même plus de temps et
peux m’investir au-delà de ma ferme, par exemple à l’ ADEAR de la
Drôme pour accompagner des porteurs de projets agricoles. » 

Antoine a aussi conscience des atouts qu’il a pour mener de front
toutes ses activités. Pêle-mêle, il énumère : une compagne qui tra-
vaille à l’extérieur, ce qui assure une sécurité économique, une
commercialisation en magasin de producteurs très satisfaisante,
en cohérence avec ce qu’il ressent, une belle terre qui n’est plus fa-
tiguée aujourd’hui, un accompagnement essentiel et motivant par
l’ADAF et ‘L’hirondelle aux champs’.

« Sans ces   deux associations, jamais je n’aurais eu l’énergie et
pris le temps nécessaire pour comprendre les interactions entre le
fonctionnement de ma ferme et la biodiversité du lieu. Et mainte-
nant les aménager au mieux. C’est devenu une passion », constate
Antoine, très reconnaissant. Une passion transmissible puisque
son fils aîné de 13 ans a pris depuis 2 ans la conduite d’un petit ru-
cher, Antoine étant sa petite main.

Cécile Koehler, 
ancienne journaliste de Campagnes Solidaires, 

installée à Dieulefit

Article tiré de la gazette L'hirondelle aux champs. La gazette relate
les activités de l'association créée en 2013 par des paysans soucieux
de leur environnement et enclins à faire circuler l’idée d’une meil-
leure prise en compte de la biodiversité dans le monde agricole. 

UnE FERME En POLYCULTURE-éLEVAGE
- 40 ha en location et en AB sur toute la ferme
- Prairie (2/3 des surfaces) et céréales ; 1 ha de chênes

truffiers
- 600 volailles en plein air et 100 brebis
- Pas d’achat d’intrant, sauf alimentation des poussins
- Aucun salarié mais entraide avec son frère, membre

d’une CUMA
- Chiffre d’affaires annuel : 55 000 - 70 000 euros (sub-

vention comprise), revenu : équivalent d’un smic. 
- Entre 2019 et aujourd’hui, coût des chantiers biodiver-

sité des 2 parcelles proches de sa ferme : 10 000 euros,
dont 8 000 subventionnés.

Marché de Saillans
Une histoire qui se finit bien…

Mon terrain est très pentu et nous avons décidé avec mon mari
de construire avec leur aide précieuse des terrasses et d’y installer
mes plantes. Mes animaux pâturent beaucoup chez les habitants de
Saillans, et sont très populaires au village. Mon choix a été de ven-
dre essentiellement en vente directe localement et j’ai débuté le
marché de Saillans avec Chausset’ et ma roulotte en 2018. 

Lors de l’ancienne mandature, un anneau avait été installé, pour
lui, à l’extérieur du marché alimentaire, non loin de ma roulotte afin
que je puisse le surveiller. En mai 2019, l’anneau a disparu et atta-
cher mon âne est devenu problématique. L’arrivée du nouveau
garde Champêtre (qui est parti du village depuis peu) n’a pas faci-
lité les choses et chaque dimanche, j’ai dû me battre pour pouvoir
m’y installer. Je ne comprenais pas dans quelle mesure moi, pro-
ductrice, venant avec mon véhicule de transport le plus écologique
que je connaisse, ne puisse être présente sur ce marché. Chausset’
fait le bonheur des enfants ainsi que des adultes et reste à mes
yeux une animation plutôt intéressante pour notre marché domini-
cal. 

Courriers, rendez-vous avec notre nouveau maire, manifestation
organisée par les villageois, ont permis enfin à Chausset’ et à moi-
même d’avoir notre place permanente, un nouvel anneau et nous
descendons dorénavant  sereinement de notre montagne pour
venir vendre les produits de notre travail. Cela m’a pris beaucoup
de temps, d’énergie. Par ces temps de COVID, vendre en vente di-
recte sur les marchés m’apporte beaucoup, me permet de
rencontrer des humains et Chausset’ apporte toujours de la joie et
de la paix par ces moments agités.

Eliane Meignant, PPAM, traction asine et muletière à Saillans

J’ai décidé à 55 ans d’effectuer une reconversion
professionnelle et j’ai commencé mon activité de
plantes aromatiques et médicinales en octobre
2015 à Saillans. J’y travaille essentiellement en
traction asine avec mon âne Chausset’ et mon
mulet, Anatole. 

Pour un prochain numéro de LMH, nous recherchons
des témoignages sur le fonctionnement des marchés
dans la Drôme (placement des permanents / occasion-
nels et des producteurs/revendeurs, commissions de
marché, relations avec les placiers, "vente" des bonnes
places, etc.)
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Jean Emile SANCHEZ passe une nouvelle fois devant la justice. 

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

 Clarisse ARNAUD au 04 75 21 73 89 (heures des repas). 
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tion prévue le 27 octobre prochain à Vienne et 

 appelle toutes les volontés à participer à son organisation (buvette, 
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Agriculture paysanne
ADEAR Drôme

Retour à une vraie assemblée générale

Nous nous sommes retrouvés sur le lieu collectif de Paruel, à Gi-
gors et Lozeron, avec dans l'assistance des paysans, paysannes et
porteurs de projet, ce qui nous a permis de bien discuter de nos
problématiques d'installation paysanne, sans filtre institutionnel.
Ce que nous avions tous besoin de réaffirmer pendant cette mati-
née, c'est l'importance du lien qui nous unit. Aucune connexion
internet, aussi bonne soit-elle, ne remplacera la valeur d'une ren-
contre où, collectivement, on élabore une pensée et une intelligence
communes, tout en partageant nos fromages, nos salades et nos
saucissons. 

Pour matérialiser cela, nous avions préparé des paniers garnis
de produits de nos fermes, que nous avons remis aux gagnants du
quiz qui tenait lieu de restitution des rapports financiers et d'acti-
vités ! Ce qui nous a aussi permis de réaliser l'ampleur du travail
accompli pendant cette année un peu spéciale : 143 nouveaux por-
teurs de projets qui nous ont contactés, 88 qui ont ensuite été
rencontrés physiquement. 69 porteurs de projets accompagnés en

2020, dont 23 qui se sont installés cette année, 7 formations qui
ont rassemblé une soixantaine de personnes au total.

Presque toute l'équipe de l'Adear a re-signé, à part Christine Riba
qui recentre un peu ses engagements. Nous avons accueilli plu-
sieurs nouvelles recrues, ce qui donnera sûrement de la matière
pour de futurs portraits paysans dans les prochains numéros de La
Mauvaise Herbe !

- Antoine, éleveur de brebis et de volailles à La Bégude de Ma-
zenc,

- Eric, installé à Die en productions végétales et vignes,
- Simon, en cours d'installation avec un collectif à Crest,
- Laurent, avec un projet d'installation en pépinière d'arbres dans

le Sud Drôme,
- Guy, vigneron retraité. 
Pour 2021, nous ne manquons pas de projets. Nous avons com-

mencé à accompagner les dépôts de dossier DJA, nous avons
démarré un cycle de formation sur la valorisation de la laine des
troupeaux ovins, nous avons prévu de mettre par écrit, sous forme
de guides à destination des porteurs de projets, certaines des thé-
matiques sur lesquelles nous commençons à avoir de la bouteille,
nous travaillons sur le statut des SCOP en agriculture... 

Nous espérons bien que l'énergie qui continue à animer l'asso-
ciation puisse à nouveau bientôt se traduire en concerts paysans !

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

L'année dernière nous avons voté en ligne. Le for-
malisme était respecté, mais c'était franchement
triste. Alors cette année nous étions contents de
réussir à faire une vraie assemblée générale, avec
des personnes réelles, en chair et en os. 

Ma fourchette pour sauver la planète.
Je l'avoue en premier lieu je me suis dis que ce serait en-

core un livre cliché et je me suis demandé s'il y avait encore
quelque chose à apprendre sur le sujet. Un peu présomp-
tueux comme pensée, je l'avoue… Mais connaissant
Marion Haas, je me doutais que ce serait un peu plus pro-
fond, alors je me suis laissée tenter à lire son ouvrage sorti
il y a tout juste quelques mois.

Et là ! Ô surprise, je m'en suis délectée. Marion a su écrire
ce que je pense tout bas, elle a eu les mots que j'aimerais
tant trouver pour dire au monde l'importance de la Nourri-
ture et tout ce que ça englobe (santé, politique, bien-être,
découverte du Monde). J'aurais cru qu'elle allait prêcher
aux convaincus mais en réalité elle a les bons arguments
pour dire à tout un chacun l'intérêt d'une alimentation non
seulement saine mais aussi paysanne et qui puisse s'adap-
ter à toute génération, à chaque citoyen, qu'il vive dans un
monde rural ou citadin. Elle trouve les « petits trucs » pour

parer à qui se cacherait sous un
faux prétexte de temps ou d'argent
pour se mettre à manger responsa-
ble et bon tout en en faisant un acte
révolutionnaire simple et efficace.

Avec en introduction le pourquoi, et par la suite le com-
ment. En donnant des arguments sur ces choix de manger
bio et local mais aussi en donnant des exemples pratiques
pour le quotidien à travers des recettes simples, efficaces
et utilisables tous les jours.

Son livre redonne confiance et espoir, et nous en avons
tous bien besoin en ces temps perturbés. Il ne donne pas
de réponse mais permet de s'interroger et de chasser des
idées reçues.

Mais en plus c'est un livre de saison et qui dégage des
parfums doux, qui donne envie de se mettre à table et de
partager et d'échanger autour d'un bon repas coloré. 

Inès de Rancourt

Conseil de lecture
Et si ma fourchette pouvait sauver la planète

de Marion Haas, paru aux éditions ROUERGUE
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Portrait paysan
Un nouveau troupeau de chèvres dans le Haut-Diois

LMH : Bonjour Zoé, peux-tu nous parler de ton parcours?
Qu'est-ce qui t'a amenée à t'installer?

Zoé : Je viens de Lausanne, en Suisse. Ma famille n'est plus
paysanne depuis plusieurs générations, mais grâce à mon
grand-père j'ai toujours porté un regard attentif au monde agri-
cole, bien différent du mépris qui était de mise dans mon
environnement. J'ai fait des études d'ingénieur en environne-
ment. Pour gagner quelques sous pendant mes études, j'ai
travaillé en alpage, chez des éleveurs fromagers. J'ai aussi eu la
chance de pouvoir rencontrer l'équipe de Longo maï en Suisse,
et ainsi de rentrer dans un certain monde alternatif et contesta-
taire. Vers la fin de mes études, j'ai passé un an en Inde, dans la
cinquième ville du pays, spécialisée dans l'industrie du tannage.
J'ai découvert l'horreur de la mondialisation, des peaux qui ar-
rivaient du monde entier pour concentrer une pollution
innommable dans ce lieu, des paysans hors caste qui n'avaient
pour terrain que des parcelles temporaires, créées chaque année
par la décrue du Gange, et anéanties ensuite aux prochaines
moussons... 

Quand je suis rentrée en Europe, j'avais un peu envie de faire
tous les métiers. Vannière, maraîchère, potière... Avec mon com-
pagnon, nous sommes venus à Charens, dans le Haut Diois, où
il avait une maison de famille. Notre idée était de nous installer
ici, de faire quelque chose qui a du sens. Je me suis inscrite au
BPREA de Die en 2017, d'abord avec l'idée d'un projet en ma-
raîchage. Mais les conditions ne semblaient pas vraiment
réunies à Charens! Une saison courte et tardive, des terres pau-
vres, très peu d'eau en été... 

Finalement, comme j'avais aussi travaillé chez des chevriers
dans le Diois en arrivant ici, que j'avais une pratique de la fro-
magerie, et que certains propriétaires de la commune semblaient
prêts à me louer des landes et des parcours, je me suis réorien-
tée vers un projet en élevage caprin. Et c'était exactement ce qui
m'intéressait : des animaux, de la transformation, un regard sur
du végétal cultivé et spontané...

LMH: Et aujourd'hui, où en es-tu de ton projet ?
Zoé : J'ai fait mon "stage 21 heures" en 2018. J'ai failli tout

laisser tomber à ce moment tellement c'était nul et déprimant !
En 2019, j'ai acheté mes premières chevrettes, une vingtaine.
J'avais envie d'une race rustique, à petits effectifs. J'ai choisi la
provençale parce que j'ai apprécié le travail mené autour de la
conservation de cette race pour préserver ses caractères tout
en privilégiant la diversité génétique. Et puis j'ai pensé qu'avec
le changement climatique c'était pertinent de miser sur une race
déjà adaptée à des conditions plus chaudes et plus sèches. 

En 2020 j'ai eu mes premiers chevreaux, ma première pro-
duction. Petit à petit j'ai réussi à négocier des baux sur certains
terrains et à sécuriser (un peu) mon foncier. J'ai eu l'autorisation
pour installer une fromagerie provisoire à côté de ma cave d'af-
finage, en attendant que mon bâtiment soit terminé.  On peut
dire que globalement j'ai eu un très bon accueil sur la commune,
même de la part des agriculteurs voisins. L'un est venu m'ap-
prendre à conduire le tracteur, l'autre a proposé de me faire les
foins, j'ai eu des ouvertures sur le foncier... Je ne sais pas si
c'est parce qu'il ne reste plus beaucoup de paysans, parce que
je suis une femme, ou parce que j'ai un projet modeste qui ne
peut être menaçant pour personne... En tout cas c'était précieux
pour démarrer. 

Et puis l'année dernière j'ai touché la DJA, ce qui m'a permis
de démarrer les travaux pour construire mon bâtiment d'éle-
vage. En attendant, j'ai aménagé une petite chèvrerie sous les
voûtes. On fait beaucoup de provisoire dans une installation !
J'ai réalisé aussi qu'une installation, cela demande beaucoup de
concessions. J'aurais voulu monter mon dossier de DJA avec
l'Adear, et ne pas devoir accepter des chiffres qui ne sont là que
"pour que ça passe". J'aurais voulu construire mon bâtiment
moi-même, avec l'Atelier Paysan... Et finalement, pour des ques-
tions de temps, j'ai fait construire par d'autres la charpente.  On
s’attaque maintenant au bardage, à l’isolation de la fromage-
rie,… de beaux chantiers avec les amis et la famille en
perspective !

LMH : Comment vois-tu l'équilibre sur ta ferme? La com-
mercialisation, l'articulation entre le travail et le fameux
"reste", vers quoi aimerais-tu te tourner lorsque les choses
seront plus calées?

Zoé : A terme, j'aimerais avoir une quarantaine de chèvres.
Aurai-je assez de lait et de production avec un petit troupeau ?
Je ne sais pas encore! Pour la commercialisation, j'ai eu la
chance de pouvoir rentrer au magasin de producteurs "Le Silo",
à Die, alors même que je n'avais pas commencé. Pauline Perdrix
a joué un rôle important dans mon installation, par le savoir-faire
qu'elle m'a transmis pendant mes stages, par l'accueil qu'elle

Zoé Vuffray s'est installée récemment à Charens,
dans le Haut-Diois, avec un petit troupeau de chè-
vres provençales. Nous nous étions croisées, entre
autres, au fameux "Stage 21 heures", où c'est tou-
jours rassurant d'avoir deux ou trois "allié.e.s" dont
on partage les points de vue paysans... 
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

Merci d’être nombreux à nous contacter au local (04 75 25 21 72). 
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Portrait paysan
m'a fait au magasin... Mon projet est de faire plutôt des tomes
pressées, avec mes recettes suisses, ce qui permettrait de ne
pas avoir la même gamme que Pauline au magasin. Et pour
écouler mes lactiques, je vais prospecter les marchés des
Hautes-Alpes, dont je suis finalement assez près. 

Bien sûr, j'ai toujours plein de projets, il y a des tas de choses
que j'aimerais faire, entre autres tous les métiers que je voulais
explorer avant ! Mais ça c'est pour la retraite. Quand je com-
mencerai à sortir le nez du guidon, j'ai envie avant tout de
pouvoir être dans des espaces collectifs, où on agit ensemble.
Pour le moment je suis un peu dans la frustration de ne pas

réussir à m'impliquer, de ne pas trouver le temps pour aller aux
manifs, mais j'aimerais trouver bientôt le temps de donner du
temps pour la Conf, ou l'Adear... 

LMH : Eh bien ça tombe bien, il y aura toujours de la place
pour toi !

Propos recueillis par Margot Jobbé duval

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

La vie des éleveurs
Et si la lutte des collectifs “faut pas pucer” 

portait enfin ses fruits ???

Pour justement permettre aux représentants de la Confédération
paysanne de négocier et de faire des propositions au ministère, un
petit groupe de travail technique a été créé, rassemblant les éle-
veurs intéressés par le sujet et souvent issus des anciens collectifs
« faut pas pucer » déjà en lutte en 2010. La première réunion télé-
phonique a eu lieu le 9 mars avec une belle mobilisation d'éleveurs
et particulièrement de la Drôme ! Et de beaux échanges !

Pour information, le texte européen (règlement 2019/2035) prévoit :
- Pour les ovins et caprins destinés à être abattus avant 12 mois :
1 boucle conventionnelle ou 1 pâturon conventionnel suffira. L'obli-
gation d'identification électronique est supprimée (et dire que l'on
attend ça depuis 10 ans !). Le texte européen est clair et simple, il
n'aura pas besoin de précision dans la réglementation française.
- Pour les autres ovins et caprins (abattage après 1 an, export vif) :
1 boucle conventionnelle + 1 des dispositifs électroniques approu-
vés par l'État-membre (boucle électronique, pâturon électronique,
bolus ruminal (un bolus ruminal classique est constitué d'un corps
comportant un transpondeur injectable = dispositif électronique de
stockage et d'échange de données, qui se loge dans l'un des esto-
macs ou pré-estomacs du ruminant afin d'en assurer son suivi...ça
fait rêver, non ?).

Par dérogation :
Les animaux appartenant à une population d'animaux nés avec des
oreilles trop petites pour supporter la boucle conventionnelle peu-
vent être identifiés avec un pâturon conventionnel + un dispositif
électronique. Pour éviter que les textes optent pour une liste posi-
tive de races concernées, nous avons réclamé que la
population-cible soit définie selon le milieu de vie des animaux.
Les animaux n'étant pas destinés à être exportés vivants vers un
autre État-membre peuvent être exemptés de boucle convention-
nelle s'ils sont identifiés par un tatouage, à condition que
l'État-membre ait autorisé l'utilisation du bolus ruminal. Nous
avons d'emblée refuser l'utilisation du bolus ruminal comme condi-
tion d’exemption à la boucle conventionnelle...ça sentait trop le
piège à court ou moyen terme.
Les animaux n'étant pas destinés à être exportés vivants vers un
autre État-membre peuvent être exemptés de dispositif électro-
nique s'ils sont identifiés par un tatouage. Avec les retours
d'expériences sur les techniques de tatouage à la ferme, nous
avons décidé d'appuyer le développement de cette pratique qui
nous a toujours paru la plus fiable et qui reste visible et lisible sur
les animaux tout au long de leur vie.

Finalement, pour que ce travail d'adaptation des textes français à
ce nouveau règlement européen ait du sens et qu'il appuie les de-
mandes des éleveurs de petits ruminants, dans la mesure où la
traçabilité est garantie, il doit confirmer l'objectif de libre-choix de
la modalité d'identification la plus appropriée à la diversité de nos
élevages. Même si nous pensons encore que ce règlement euro-
péen reste trop restrictif, espérons que nos demandes seront prises
en compte par le ministère ! Je vous tiendrai au courant du résul-
tat des négociations dans une prochaine Mauvaise Herbe !

Marie-Pascale Abel-Coindoz, 
éleveuse “faut pas pucer”

À partir d'avril 2021, la réglementation européenne
sur l'identification des petits ruminants va changer.
L'obligation du bouclage électronique pourrait être
supprimée pour les petits ruminants quel que soit
leur âge, si le texte européen est correctement ap-
pliqué en France. Le texte est d'application directe
mais nécessite certaines précisions qui doivent
faire l'objet de concertations dans chaque État-
membre et donc d'une traduction dans la
réglementation française.
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International
L’Inde vers une nouvelle révolution agricole ?

La politique agricole en Inde
Aujourd’hui, la population agricole représente encore la moitié de
la population indienne (soit plusieurs centaines de millions de tra-
vailleurs). Du fait de la forte croissance démographique, la surface
moyenne des fermes s’est réduite à 1 ha environ. Mais ce n’est
qu’une moyenne car, dans la réalité, plus de la moitié de la popu-
lation active agricole n’a pas de terre et travaille comme ouvrier
agricole sur les terres des autres. Il y a une forte disparité entre les
classes sociales, entre les régions, entre les types de productions
et en fonction de l’accès à la terre et à l’eau. L'agriculture familiale
sans irrigation est au-dessous du seuil de survie. Chaque année,
des milliers de paysans indiens n’arrivant pas à sortir de la misère
se suicident.
Une « révolution verte » a été lancée en Inde dans les années 1960
afin d’assurer l’approvisionnement de la population. Un vaste sys-
tème de régulation agricole a été mis en place, à travers les mandis
(des marchés régulés par l’État) avec des prix minimum garantis,
en particulier pour le riz et le blé. S’est développée aussi une re-
distribution publique des gros fermiers vers les petits fermiers, des
régions excédentaires vers les régions déficitaires en vue d'une
uniformisation sociale et géographique.

Un projet de réforme contesté
Durant l’été 2020, le gouvernement de Narendra Modi a fait voter
trois lois par le parlement fédéral, dont l’objectif affiché est de « li-
bérer » le secteur agricole du carcan de l’État, d’attirer les
investissements étrangers et de permettre aux agriculteurs de dé-
gager des revenus supplémentaires en ouvrant de nouveaux
marchés. Ces lois ouvrent la possibilité aux agriculteurs d’acheter
et vendre en dehors des mandis, elles facilitent les contrats entre
fermiers et acteurs privés et retirent certaines productions de la
liste des biens essentiels soumis aux prix minimum garantis.
Dès le mois de septembre, de nombreux paysans se sont levés
contre cette libéralisation, arguant qu’elle était menée par Narendra
Modi dans un esprit purement capitaliste et au profit de ses amis,
grands patrons de l’industrie agro-alimentaire.

La fronde s’organise
Fin novembre, New Delhi est assiégée par des centaines de mil-

liers d’agriculteurs venus des états voisins, et trois gros barrages
s’installent aux frontières de la capitale. Rapidement, ce sont
comme d’immenses ZAD qui se mettent en place. Cela ressemble
à un gros festival, avec des meetings et des actions régulières. L’or-
ganisation de la lutte est impressionnante car il faut ravitailler les
manifestants en nourriture et en eau, leur fournir de quoi se laver
et se soigner, des endroits où dormir. Les campements sont gi-
gantesques. Un relais se fait entre ceux qui sont restés dans les
fermes et ceux qui manifestent, pour que les travaux agricoles
soient effectués.
Le 12 janvier 2021, la Cour suprême a ordonné la suspension des
réformes par le gouvernement. Mais les manifestants veulent leur
abrogation complète. De son côté, le gouvernement veut montrer
que les manifestations n’ont plus lieu d’être et faire tourner l’opi-
nion publique. Le 26 janvier, jour de fête nationale, les paysans
marchent sur la capitale et les affrontements avec les forces de l’or-
dre sont intenses. Les manifestants accèdent au Fort Rouge,
forteresse du XVIIe siècle qui est un symbole national en Inde. Mal-
gré les débordements dénoncés par les autorités, malgré les
blocages de routes, il semble que la population indienne soutienne
toujours les manifestations paysannes.
Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, des mil-
liers d'indiennes se sont jointes à la colère des agriculteurs. Même
si elles apparaissent peu sur les photos, elles sont essentielles à
l’organisation du mouvement (sur place et dans les fermes). Elles
perpétuent les traditions de l’activisme politique féminin en défi-
lant avec les portraits de leurs fils et de leurs maris qui se sont
donné la mort, en organisant des parades de tracteurs, en décla-
mant des poèmes, en jouant des sketchs.
Ce mouvement paysan organise de nombreux moments festifs en
lien avec le calendrier (fête d'ouverture des récoltes, 1er mai). Ce
qu’on ne voit pas forcément sur les images, ce sont les heurts avec
la police, qui ont provoqué la mort d’au moins 350 paysans depuis
le début de ce soulèvement.
On lit parfois que le premier ministre Narendra Modi a volontaire-
ment laissé se dégrader la situation sanitaire pour discréditer la
révolte paysanne (responsable d’immenses rassemblements de
personnes) et qu’il a confiné la population pour pousser les mani-
festants à rentrer chez eux. Mais très vite, des centres de
vaccination anti-covid ouverts à toute la population se sont ouverts
sur les lieux de blocage. Ainsi, malgré le contexte sanitaire, le mou-

Ces dernières semaines, l’épidémie de covid a
éclipsé le vaste mouvement paysan qui est né l’été
dernier en réaction à un projet de réforme agraire
porté par le gouvernement conservateur de Naren-
dra Modi. Bientôt pays le plus peuplé de la planète,
l’Inde semble d’une grande complexité dans nos
cerveaux occidentaux. S’entremêlent le système
des castes, les différentes religions, les nom-
breuses ethnies, un gouvernement fédéral avec 29
États. Dans ce contexte, il n’est pas évident de
connaître l’ampleur du mouvement paysan. Es-
sayons d’y voir plus clair avec les trop rares
informations que nos médias nous donnent.
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TOUS A VIENNE (38) 

LE 27 OCTOBRE 2006 ! 

POUR LE PROCES DE JEAN EMILE SANCHEZ  
Ancien porte parole national 

 

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

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

 
Un car est prévu le jour même à partir de Nyons 

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

Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez 

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

LES PAYSANS ONT DROIT À UN REVENU ! 

LEURS DEFENSEURS N’ONT PAS LEUR PLACE EN PRISON ! 

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

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

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

International

ADEAR DROME
Contact : 07 68 88 96 16 / 07 82 39 28 05 / contact@adeardrome.fr
- Formation pour porteurs de projet en collectifs : "Ensemble, prépa-

rons notre projet d'association" les 21, 22 et 29 juin 2021
- Formation "chiffrer son projet" : les 3, 17 et 30 juin

L'AFOCG 26-07
Que ce soit pour valider une comptabilité à la suite d’une installation
avec DJA, mieux connaître ses chiffres pour une transmission, ou
simplement comprendre et analyser sa comptabilité, les raisons d’être
à l’Afocg ne manquent pas. Chacun à les siennes, mais les leitmotivs
de l’association et de ses paysan.ne.s adhérent.e.s restent toujours  : 
L’AUTONOMIE dans sa compta et la gestion administrative !

LA DYNAMIQUE DE GROUPE : comprendre, réfléchir et faire ensem-
ble. Car bénéficier d’une dynamique de groupe pour aborder sa
compta, c’est plus sympa ! 
Vous êtes intéressé-es ? Pour commencer à faire sa compta 2021
avec l’Afocg  (groupe initiation de 1e année), il faut s’inscrire dès
maintenant ! En effet, une première journée du parcours de forma-
tion « Comptabilité et gestion » de 1e année est prévue à la mi-juin…
Le formulaire d’inscription est en ligne sur : 
https://www.interafocg.org/nos-formations_486.php
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter pour avoir
tous les renseignements au 06 56 66 19 15 ou par mail : 
afocg26-07@interafocg.org. 

Formations

vement ne semble pas s’essouffler. En avril encore, des marches de
paysans sont partis de plusieurs points d’Inde pour rejoindre la ca-
pitale.

Et maintenant, on en est où ?
La colère partagée semble gommer l’opposition entre hindous et
musulmans. Une nouvelle donne qui pourrait se traduire par un
rejet du BJP, le parti au pouvoir, lors des prochaines élections. Le
soulèvement paysan se bat pour la laïcité et contre toutes les divi-
sions et haines religieuses mais aussi de races, castes ou sexes
sur lesquelles repose le pouvoir de Modi et l'exploitation capita-
liste.
Désormais, les leaders du mouvement agricole visent une conver-
gence des luttes, en particulier avec le monde ouvrier, avec pour
objectif de faire tomber le gouvernement de Narendra Modi. La
gestion désastreuse de la crise sanitaire par Modi devrait y contri-
buer fortement.

Pour une nouvelle révolution verte
Au-delà des images impressionnantes des foules rassemblées aux
portes de Delhi, il ne faudrait pas penser que ce sont tous les pay-
sans et travailleurs agricoles d’Inde qui sont mobilisés. La fronde
est d’abord menée par les agriculteurs céréaliers qui profitent le
plus de la politique de régulation. D’après Claire Aubron, cher-
cheuse à Supagro, « ce sont des agriculteurs bien dotés en terre et
situés dans des zones aisément irrigables sur qui l'Inde a misé pour
déployer sa révolution verte et assurer l'autosuffisance céréalière
du pays. Après une période faste qui leur a souvent permis de ca-
pitaliser (dans des tracteurs notamment, qui diminuent leur besoin
en main-d’œuvre et donc les opportunités d'emploi pour les ou-
vriers agricoles), ils font face depuis deux décennies à des
conditions moins favorables au plan économique (hausse du prix
de certains intrants, du coût de la main-d’œuvre) et environne-
mental (moindres disponibilités en eau). »
Les réformes tant décriées ne concernent donc pas tout le monde
agricole, loin s’en faut. « Pour beaucoup d’agriculteurs, soit le prix
minimum garanti pour leurs produits est trop bas soit les mandis
sont trop loin ou simplement inexistants dans leur région. L’es-
sentiel est centré sur le blé et le riz, le reste est sur papier. » décrit
Bruno Dorin, chercheur du Cirad affecté au Centre de sciences hu-
maines à New Delhi. Toutefois, des travailleurs agricoles ont rejoint
le mouvement, ainsi le leader des sans-terre Rajagopal a déclaré au

départ d’une marche : « Nous voulons qu’il y ait plus de paysans
qui obtiennent des terres et deviennent agriculteurs, plutôt que des
fermiers se retrouvent sans terre à cause de lois et de politiques
anti-petits paysans. »

Au-delà de l’aspect social, ce mouvement questionne sur le deve-
nir de l’agriculture en Inde. La “révolution verte” des années 1960,
qui n’a pas permis de régler vraiment le problème de la sous-nu-
trition et de la malnutrition, a en plus conduit à une utilisation
intensive d’engrais chimiques et d’eau pour l’irrigation, et à une
hyperspécialisation agricole dévastatrice pour l’environnement. Le
système agricole sous perfusion est donc à bout de souffle sur le
plan écologique et socioéconomique. Pour Bruno Dorin, « il fau-
drait réformer et investir massivement dans le développement des
mandis pour permettre à tous les paysans et aux acteurs privés de
se retrouver sur un marché où les prix et qualités sont négociés
équitablement. L’urgence est de développer l’agroécologie, fondée
sur une multiplicité d’espèces végétales et animales en synergie. »

Erwan Le Texier

Mémorial aux morts
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Emploi - Stages - Formation
• OFFRE EMPLOI BERGER-FROMAGER : Poste polyvalent sur exploita-
tion en brebis laitières, plein air intégral et en bio. Sud Drôme, secteur
Nyons. Transformation quotidienne, astreinte de traite et répartition des
tâches en fonction des préférences (garde, traite, transformation, mar-
ché). Logement sur place à voir ensemble (caravane éventuelle). Poste
du 1er mai au 30 juin. Contact : Eudes Jouët-Pastré, tel : 06 34 64 74 04.

• OFFRE D'EMPLOI : La SCEA de La Croix produit des PPAM (10 ha), des
fourrages et des céréales (30 ha) et élève des génisses à viande, en agri-
culture biologique et Demeter. La personne sera en charge de l’entretien
des terres et des machines : conduite d’engins agricoles, travail manuel
(désherbage, binage, gestion de l'irrigation), activités liées à l’élevage de
génisses (fenaison, construction de clôtures). Les activités se répartis-
sent sur plusieurs sites, principalement Châtillon-en-Diois et
Luc-en-Diois.  Équipe de 3 personnes, sens de l'organisation indispen-
sable. Bonne condition physique et expérience en conduite de tracteur
sont souhaitées. Sensibilité à l’agriculture bio et biodynamique sont un
plus. En période hivernale, la personne sera amenée à travailler à l’Her-
bier du Diois (via le groupement d’employeurs de la Croix) sur des
machines de transformation des plantes aromatiques. Contacter Lena
Haun au 06 82 73 98 80

Association, Installation, transmission 
• CHERCHE FERME MARAICHAGE : Jeune maraîcher et sa famille re-
cherche à reprendre à l’achat une ferme avec minimum 1 ha de terre
agricole dans la vallée de la Drôme, pour une exploitation maraîchère.
Projet sérieux, entièrement pré-financé et prévisionnel chiffré.
Si vous ou une connaissance souhaitez transmettre une ferme ou une
exploitation agricole, n'hésitez pas à me contacter, nous nous ferons un
plaisir de vous présenter notre projet d'installation. Pour mieux nous
connaître rendez vous sur  http://loicetbertrand.fr/agri

• FERME D'éLEVAGE À TRAnSMETTRE À ST-ETIEnnE-DE-SERRE (07) :
Env. 30 ha de parcours (+30ha de potentiel). Il y a actuellement 50 bre-
bis (blanc du massif central, rouge de roussillon et un peu de noire). Une
source est présente.
Le tout sera mis en location avec une parcelle plate pour mettre un tun-
nel ou bâtiment. Contact ADDEAR 07 : 06 56 80 90 97 ou 06 22 66 30
30 / eve.saymard@addear07.fr

• PARCELLE PRÈS D'ALLEX : Particuliers, nous possédons un terrain
(non certifié AB mais cultivé en bio depuis 5 ans), route de Crest à Allex
que nous mettons à disposition depuis plusieurs années à des jeunes
qui veulent tester une activité de maraîchage bio avant de s'installer. Cette
année, un porteur de projet utilise une partie mais il reste environ 1200
à 1500 m2 qui ne seront pas utilisés. Un accès à l'eau est négocié à la
borne d''irrigation de l'agriculteur voisin. 
Contact : Véronique et Patrick Grimault : vpgrimault@gmail.com

• RECHERCHE ASSOCIé-E : Bonjour, je suis boulanger, installé depuis
10 mois dans une petite commune d'Isère. Je cherche un(e) associé(e)
afin de partager la semaine de travail. Objectif : exercer ce métier - pas-
sion tout en ayant le temps de vivre !
Boulangerie artisanale bio, farines paysannes, cuisson four à bois, pani-
fication levain.
4 jours de production / semaine, essentiellement vente directe sur place
+ 2 dépôts très proches. Secteur Isère (38510). Cherche associé(e) pour
développer l’activité et pouvoir ouvrir 6 jours sur 7. Objectif : 3 jours de
production par semaine et par personne, en plus d’un marché et livrai-

sons. Intendance et administratif à partager.
Contact : Gautier au 06 13 14 37 80 (boulangerie Au Vieux four)
https://www.facebook.com/boulangerieauvieuxfour/

• RECHERCHE FOnCIER : Nous sommes quatre porteurs de projet agri-
cole, à la recherche d’un lieu à acquérir où nous pourrions vivre et
développer nos activités. Nous souhaitons nous inscrire dans une dé-
marche d'agriculture durable aux valeurs paysannes. Notre principal frein
aujourd’hui étant la recherche de foncier, nous vous proposons un dos-
sier de présentation de notre projet. Cette démarche a pour objectif de
nous faire connaître localement en espérant optimiser notre recherche.
Nous sommes à votre disposition pour toute demande d’information sup-
plémentaire. N'hésitez pas à revenir vers nous si notre projet peut faire
écho sur votre territoire. Kayline, Florian, Ianis et Lila : 06 95 29 90 70
projetcollectifagritourisme@gmail.com

Matériel, Animaux 
• CHERCHE LAInE DE MOUTOn : En vue d'isolation de mur et plafond,
je cherche de la laine de mouton brute. 
Vous pouvez me contacter au 06 50 01 74 71. Frédéric, la Ferme Chaugo.

Autres
• CHERCHE GÎTE : Pour deux jours de formation, le comité départemen-
tale cherche dans la Drôme un gîte pouvant accueillir environ 18
personnes, les 18 et 19 octobre. Contactez Anaïs au 06 56 68 88 17

Petites Annonces


