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Notre journal syndical est né en 1985 ; « notre syndicat mène 
des tas de luttes, pourtant ses actions sont peu connues, y 
compris de ses adhérents » peut on lire dans son premier édi-
to et « c’est pour pallier à ce manque d’informations que l’AG 
du syndicat a décidé la mise en place de « Informations syndi-
cales ».

Le début des années 1980 nous laisse entrevoir la reconnais-
sance du pluralisme syndical ce qui permet peu à peu l’affir-

mation d’une alternative syndicale. Nous avions vécu la censure dans la presse 
agricole, comme elle était aussi la règle dans les médias... Notre conscience de 
« travailleur » dépendant de la banque, des firmes agro alimentaires... est affirmée, 
mais les paysans de notre département « progressistes » sont dispersés dans plu-
sieurs syndicats.

La Confédération paysanne Nationale naît le 29 avril 1987, mais il faudra encore 
de longs débats pour qu’émerge le syndicat qui fédère toutes les forces syndicales 

Depuis 36 ans, 
ça pousse, ça fleurit, ça germe : 

c’est la Mauvaise Herbe !

150e

numéro !

LMH N° 1 - oct. 1999

LMH N° 100 - juin 2008

Informations Syndicales N°8

sept. 1985
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Agenda
Du 10 au 25 septembre

Caravane des Droits des 
paysans dans la Drôme
Conférences, débats, projections 

sur la déclaration de l’ONU à propos 
des droits des paysan.nes et 
des personnes qui travaillent 

dans le monde rural.
Voir page 26

Rens. : 06 33 40 16 94 ou 
falsolidaritespaysannes@protonmail.com

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 : Eric Bouttier, François Chevrol, Stéphane Cozon, Vincent Delmas, Jean Designe, Inès de Ran-
court, Gisèle Duchâteau, Anaïs Hammel, Margot Jobbé duval, Erwan Le Texier, Sandrine Lizaga, Paul Meneroud, Christo-

phe Morantin, Monique Murga, Guy Perret, Léa Rodier, Sonia Tonnot, Annabelle Wurbel, Mathieu Yon, Pierre Yon.
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/confederationpaysannedrome/

drômoises ! Le journal sera le support de ce débat.
Le titre « La Mauvaise Herbe » fait son apparition en 

1999. Je vous invite à réecouter la chanson de Georges 
Brassens ! Le ton du journal est donné « il y aura de l’hu-
mour, du mauvais esprit ! ».

Le terme « agriculture paysanne » s’impose dans les 
débats et le slogan « trois petites fermes valent mieux 
qu’une grande » donnera pour longtemps l’orientation du 
syndicat.

Les années 2000, avec la dénonciation de la mal bouffe, 
la lutte contre les OGM, élargit le débat et nous faisons le 
lien avec tous les acteurs de la société : nous rêvons « un 
autre monde est possible ! ».

Parler du journal ne peut se faire sans parler de ceux qui 
permettent sa parution : ils sont nombreux. Je voudrais en 
évoquer deux qui ont marqué le journal : Sarah, secrétaire 
militante qui depuis sa création jusqu’aux années 2000 a 
mis toute son énergie au service du syndicat et de son 

journal, Jean-Louis, par la pertinence de ses analyses, sa 
détermination et son assiduité a permis la régularité des 
parutions. Nos encouragements à ceux qui permettent la 
continuité aujourd’hui !

La tache aujourd’hui paraît encore immense pour le 
journal : témoigner des expériences de ceux qui inven-
tent, mettent en œuvre une agriculture résiliente, rendre 
compte des actions menées pour faire exister cette agri-
culture. Donner la parole à ceux qui agissent dans d’autres 
lieux mais animés par les mêmes valeurs que celles de la 
Confédération paysanne.

Avec la crise sanitaire, le capitalisme numérique s’im-
pose pour nous conditionner, nous manipuler, nous avons 
besoin d’un journal qui laisse place à la réflexion, favorise 
les liens et qui reflète ce qui nous est vital : prendre soin de 
la planète, prendre soin des femmes et des hommes qui 
vivent et agissent dans le monde rural.

Guy Perret, ancien paysan à Chantemerle-les-Blés

Mardi 7 septembre
Permanence du Comité 

d’Action Juridique
le premier mardi de chaque mois. 

Sur rdv au 04 75 25 10 50

Jeudi 9 septembre
Accueil collectif de porteurs de 

projet / ADEAR
à Pont-de-Barret. Renseignements / inscrip-

tions : 07 82 39 28 05 / 07 68 88 96 16

Samedi 25 septembre
Fête paysanne à Divajeu
Ferme Le Pousse Pousse et MFR. 

Voir en dernière page.

Mardi 23 novembre
« La laine : 

une production paysanne »
Journée d’échange sur organisée par 
la Confédération paysanne nationale 

dans la Drôme 
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Fête paysanne, samedi 25 septembre à Divajeu

Notre rassemblement syndical annuel se 
déroulera en partie sur la ferme “Le Pousse 
Pousse” chez François Buteau et en partie à 
la MFR de Divajeu. Vous retrouverez comme 
chaque année le marché paysan, les stands as-
sociatifs... Un temps de débat sur la déclaration 

de l’ONU sur les droits des paysans sera proposé. 
Petite restauration sur place.

La fête est un évènement important qui fait 
partie de notre activité syndicale : malgré les 
conditions sanitaires, gardons le goût de la fête ! 
Nous vous attendons nombreux-ses !
Renseignements : 
  • au 06 56 68 88 17
• drome@confederationpaysanne.fr 

Portrait de Pierre Yon, 
nouveau membre du comité départemental

« Je suis éleveur de brebis dans le Royans en plein
air intégral. Mon installation est originale pour de 
l’élevage. J’ai eu la chance il y a quelques années de 
trouver un corps de ferme avec quelques hectares 
de terre pour un prix raisonnable. On en trouve fac-
ilement, mais chers, et qui sont ensuite rachetés et 
transformés en résidences. La gentrification arrive 
aussi par chez nous. 
Avoir quelques hectares m’a permis de me lancer, 
mais il faut ensuite sortir du schéma traditionnel pour trouver 
des terres. Je pratique un système que l’on trouve dans les 
Pyrénées, berger sans terre, ou dans le sud de la france, her-
bassier. Je cherche de l’herbe, pas des terres. 
Mon troupeau pâture des parcelles qui ne sont plus cultivées, 
d’anciennes prairies laissées en friche par la déprise agricole, 
dans un bois, sur un coteau. L’été, je monte à pied en estive, où 
je garde les brebis la journée et je dors dans une tente à-côté 
pour éviter la prédation par le loup.

Grâce à de bonnes relations avec mes voisins ag-
riculteurs, pour la plupart éleveurs bovins, je peux 
pâturer, selon les saisons, l’herbe sous leurs noyers, 
les regains de prairie, les couverts végétaux,...
Cela me permet de n’utiliser que très peu de foin et 
d’être très peu mécanisé.
J’ai également planté environ 200 arbres fruitiers que 
j’ai greffé sur franc, ce qui donnera dans quelques 
années un pré verger.

Je ne suis pas en conventionnel, mais je ne suis pas pour autant 
labellisé bio. Le label impose des règles qui ne sont pas com-
patibles avec les systèmes qui ne sont pas dans les normes. Si 
j’étais en bio, je perdrais en liberté et en résilience. Je ne pour-
rais pas, en cas de sécheresse et de manque d’herbe, trouver 
rapidement de nouvelles parcelles à pâturer, je ne pourrais pas 
non plus aller sur les regains de prairies naturelles en hiver, ce
qui me permet d’éviter l’affouragement.»

Pierre Yon, Éleveur ovin 

Pique-nique estival
Le pique nique annuel de la Conf Drôme s’est déroulé dimanche 25 

juillet, sur l’alpage de Pierre Yon, éleveur de brebis, membre du CD, 
dans le Vercors. On a parlé pastoralisme entre autres. L’occasion de 
voir combien ce type d’élevage répond aux enjeux de demain ! 

Un moment convivial et riche en échanges !

La Conf’ Drôme vous invite à la tra-
ditionnelle fête paysanne, samedi 25 
septembre à partir de 14h !
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Un congrès à la ferme
La ferme des Pierres Gardées, située à Vélanne en Isère, entre 

Pont de Beauvoisin et le Lac de Paladru, a été créée de toutes 
pièces il y a 5 ans sur les coteaux. Un couple, Marie-Pierre Répé-
caud et Pierre Berthet, y est installé en GAEC, avec trois salariés à 
temps plein. Avant de devenir paysanne, Marie-Pierre Répécaud 
était institutrice. Elle s’installe pour la première fois en 2005 dans 
une ferme en bio. Celle des Pierres Gardées est sa troisième. 
Pierre Berthet est paysan depuis la fin des années 80, Velanne est 
sa cinquième ferme en bio en 16 ans. Leur ferme, auto-construite 
en bois, compte 55 hectares, dont 20 hectares consacrés à la cul-
ture de céréales - blé, seigle, orge, petit épeautre, plus quelques 
graines de lin et tournesol. Des céréales transformées sur place 
en farine grâce à un moulin à meule en pierre, puis en pain, au le-

vain, avec un four à bois. Au végétal, s’ajoute un élevage de vach-
es allaitantes et de 450 poules pondeuses. Les œufs servant pour 
les pâtisseries et revendus au marché. La ferme fonctionne en 
effet en circuit court, en vente directe, sur les marchés et auprès 
des revendeurs locaux. Cette ferme montre bien le lien possible 
entre végétal et élevage, en parfaite complémentarité. C’est aussi 
l’exemple d’une ferme qui crée de la valeur ajoutée et de l’emploi, 
autant de leviers pour mieux gérer aussi la transition agricole. 
C’est une ferme qui nécessite peu d’investissements ramené à 
l’emploi créé. Un bel exemple d’agriculture paysanne !

Témoignages...
« A peine arrivée, que déjà sur le parking, j’étais stupéfaite par 

toute cette organisation ! C’était assez épatant de déam-
buler à travers cette ferme complètement chamboulée 
pour l’occasion : d’un côté les chapiteaux dortoirs, par 
ici les agneaux dorés qui tournaient sur leur broche et 
par là les espaces pour se nourrir ou débattre. Et toute 
cette énergie militante qui grouillait ça et là : des mili-
tants qui échangeaient, des gens qui riaient, qui étaient 
heureux de se retrouver. Le sourire ne manquait pas 
lors de cette journée. Et dans ces temps incertains dans 
lesquels nous naviguons, c’était un rayon de soleil bien-
faisant vue la météo plutôt fraîche de ce congrès ! Les 
débats furent aussi denses que l’atmosphère fut ras-
semblante. Une sensation d’être portée par une énergie 
commune. Le cerveau rempli d’infos, de valeurs, de 
questionnements mais surtout d’une envie de participer 
à ce qui nous unit.

Je suis repartie tard avec mes camarades, rassasiée, 
encore plus heureuse de traire mes biquettes le lende-
main matin et d’être paysanne syndiquée. »

Annabelle Wurbel

Congrès de la Conf’ nationale 
en Isère les 7 et 8 juillet

Plus de 300 congressistes se sont retrouvés 
pour le congrès de Vélanne, dans le Nord 
de l’Isère. Temps fort de la Confédération 
paysanne nationale, le congrès se réunit 
tous les deux ans pour des échanges rich-
es, des débats intenses, pour élire le com-
ité national et pour se retrouver pendant un 
temps militant et convivial. Exceptionnelle-
ment, le congrès se tenait sur une ferme ! 
Marie-Pierre Répécaud et Pierre Berthet ont 
ouvert leur ferme, puisque les conditions 
sanitaires ne permettaient pas d’organiser 
l’évènement dans un lycée agricole.

Une belle délégation de drômois au congrès (photo Andréa Blanchin)
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« C’est la deuxième fois que je participe à un Congrès de la 
Conf’. La première fois c’était il y a quatre ans à Muzillac : l’occa-
sion de prendre vraiment la mesure des différents modèles agri-
coles entre régions mais des échanges assez consensuels. Cette 
année à Velanne, l’ambiance était toute autre. La même richesse 
dans les échanges et les rencontres mais des questions beau-
coup plus clivantes à travers des motions proposées par certains 
départements : la Conf’ est-elle (ou doit-elle être) un syndicat 
réformiste ou radical et révolutionnaire? La Conf’ doit-elle être 
un syndicat corporatiste et défendre exclusivement les intérêts 
agricoles ou doit-elle être en mesure de s’articuler à des luttes 
plus larges pour défendre un projet de société global depuis une 
perspective paysanne? Tous ces débats, parfois houleux, toujo-

urs riches, permettent de ne pas oublier que la Conf’ est bien 
vivante et évolue en fonction des paysans et des paysannes qui 
la composent. »

Christophe Morantin

Deux drômois au national :
En plus des paysans participant à des commissions nationales 

de notre syndicat, la Conf’ Drôme compte désormais un secrétaire 
national (Vincent Delmas, élu parmi une équipe de 9 paysan-nes) 
et une suppléante au Comité National (Annabelle Wurbel) !

-  Nicolas Girod, éleveur en bovin lait dans le Jura, 
reste porte-parole national.

-  Véronique Marchesseau, éleveuse en vach-
es allaitantes dans le Morbihan, reste secrétaire 
générale.

-  Pierre Vidal, éleveur de brebis et producteur de 
châtaigne en Ardèche, est le nouveau trésorier.

-  Vincent Delmas, maraîcher et éleveur de brebis 
allaitantes dans la Drôme.

-  Thierry Jacquot, éleveur de bisons américains des 
plaines et de vaches Hereford dans les Vosges.

-  Laurence Marandola, paysanne en Ariège sur une 
ferme diversifiée.

-  Emmanuel Marie, paysan boulanger dans le Cal-
vados.

-  Denis Perreau, céréalier et éleveur ovins en Côte d’Or.
-  Marie-Pierre Répécaud, paysanne-boulangère en polyculture élevage en Isère.

Le nouveau secrétariat national élu est composé de 9 membres

photo Andréa Blanchin

C’est quoi que vous ne comprenez pas 
dans PAC sociale et environnementale ?

Souces : Médiapart – Pour une autre PAC – Confédération Paysanne – Sud Ouest

Au sein du « trilogue » qui réunit les principales institutions 
européennes – Commission, Conseil des États membres, Par-
lement –, c’est ce dernier, seule instance élue directement 
par les citoyens européens, qui a perdu la bataille. Sur les 
quelques points qui restaient en discussion, c’est en effet la 
copie du Conseil, encore moins ambitieuse sur le plan clima-
tique que celle des parlementaires, qui l’a emporté. Autrement 

dit, une vision de la PAC tirée par les exécutifs nationaux plutôt 
que par une vision communautaire.

« On a perdu sur tous les tableaux, soupire le paysan et 
eurodéputé Benoît Biteau. Les négociateurs se satisfont de 
quelques arbitrages un peu favorables et d’une copie qui était 
annoncée pire que celle-ci. Mais il n’y a rien de bon dans cette 
nouvelle PAC. Malgré tout le travail parlementaire fait en amont, 
c’est le Conseil qui a réellement la main sur les grandes orienta-
tions de l’Union européenne. »

Résultat, sur les 270 milliards d’euros prévus pour la période 
2023-2027 (soit le plus gros budget d’argent public européen), 

Et une défaite de plus. Le vendredi 25 juin se sont 
achevées les négociations sur la nouvelle politique 
agricole commune (PAC).
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Bergère des collines
de Florence Robert - Editions Corti   2020

Voici le récit d’une citadine qui, de fils de laine en écheveau 
de Corbières, réalise le rêve de son enfance : grâce à des bre-
bis, donner de l’air à la garrigue pour que celle-ci retrouve un 
haut niveau de biodiversité.

Laissant derrière elle une vie de calligraphe, Florence Rob-
ert devient bergère dans les collines de ce rude massif où elle 
crée ex nihilo une ferme d’élevage, avec brebis, chiens, ânes et 
chevaux, la ferme des Belles Garrigues.

Dans une vallée où le vent est un maître toujours exigeant, 
rarement absent, au cœur de ce terroir âpre situé à la rencontre 
de tout et de rien, dans lequel il y a de la place pour tous et une 
place pour chacun et chacune, elle découvre l’accueil prudent 
et la solidarité sans faille d’une communauté villageoise ancrée 
et ouverte.

Avec un ton très juste, sans fioritures ni trémolos, l’auteur 
nous offre le récit au quotidien de sa vie d’éleveuse, avec la 
nature et les bêtes comme éducateurs.

A travers celui-ci elle forme et couche sur le papier les mots 
de ses pairs, ces taiseux, et donne une voix aux multiples voies 
des bergers et éleveurs d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hi-
er. Ayant de même été citadin puis éleveur j’ai apprécié l’émou-
vante intensité des vécus, savoir-être et savoir-faire partagés.

Fine observatrice du vivant, avec la 
poésie d’un peintre aux aguets, Florence 
Robert nous relate également le retour 
des brebis dans un territoire qui, de 
longue date, avait été un royaume des 
moutons. Ceux-ci étaient élevés pour entretenir la garrigue, 
pour leur laine, pour leurs crottes qui fumaient les vignes et, in 
fine, pour leur viande.

Avec lucidité et la tête froide, elle prend également acte de la 
présence du loup, non pas en Corbières dont il semble absent, 
mais dans les estives que son troupeau fréquente. Abordant 
sans détour le thème à vif de la viande elle livre également à un 
véritable plaidoyer pour l’abattage à la ferme.

La lecture de « bergère des collines » procure un grand bol 
d’air, pour se dire que notre vie dépend de nous et nous inciter 
à vivre notre rêve, « celui qui offre la part aux oiseaux ».

Extrait : « Je suis de la manière d’être dans cet univers. Le 
pays du nomade est l’univers restreint et précis de sa Geste. 
L’espace est sa liberté. »

Stéphane Cozon 

Conseil de lecture

bien peu seront alloués à des mesures permettant de lutter con-
tre le changement climatique ou de préserver la biodiversité. 
L’heure est plutôt au statu quo : une PAC qui continue de soute-
nir majoritairement l’agriculture productiviste et l’agrandisse-
ment des exploitations.

Sur les contraintes environnementales à l’heure du rapport 
du GIEC, de nombreux assouplissements et dérogations ont 
en outre été introduits de façon à rendre le cadre encore plus 
flexible qu’avant. Il aurait fallu des éco régimes ambitieux avec 
une enveloppe à 30 %, un cadre communautaire et non des dé-
clinaisons nationales, et des contraintes fortes sur les critères 
d’attribution. Ce n’est pas le cas, l’intensification radicale de 
l’agriculture va se poursuivre.

La France, comme les 26 autres pays de l’Union européenne, 
va désormais pouvoir finaliser son plan stratégique national 
(PSN) qui déclinera le cadre adopté par le trilogue. 

Sur le volet environnemental, le plancher des 20% des aides 
du 1er pilier pour les éco régimes, sournoisement obtenu par 
le Conseil qui a fait un geste minuscule quand le Parlement de-
mandait 30%, n’est pas un plafond. La France doit aller au-delà 
et doit revoir en profondeur son projet d’architecture des éco 
régimes pour en exclure la certification HVE (Haute Valeur Envi-
ronnementale) qui n’est qu’un outil de greenwashing.

Pour le premier vice-président de la FNSEA et président de 
la Fédération des producteurs d’oléoprotéagineux (FOP), Arnaud 

Rousseau, l’accord conclu sur la PAC le 28 juin est équilibré. 
« Nous avons un budget qui est à la hauteur de nos ambitions, 
alors que nous avions de fortes craintes de le voir sévèrement 
amputé quand la Commission a fait ses propositions en 2018. 
La Commission avait aussi la volonté de verdir très fortement 
cette nouvelle PAC, et je pense que nous avons trouvé un com-
promis acceptable entre la vie économique des entreprises et la 
réponse aux attentes sociétales à travers la mise en place des 
éco-régimes. » Ben voyons…

Mais, sans volets social et environnemental ambitieux, com-
ment prétendre à une agriculture réellement performante, c’est-
à-dire une agriculture qui emploie plus, qui nourrit mieux et qui 
préserve nos moyens de production ?

Trois années de discussions accouchent d’un texte d’avant 
la crise, dans la continuité de la précédente PAC. Les 27 n’ont 
décidément rien appris de la crise sanitaire et des dépendances 
agricoles qu’elle a mises en lumière. 

Exploitation de la main-d’œuvre immigrée, soutien à des so-
ciétés florissantes, oubli des modes de production vertueux… 
la politique agricole commune (PAC) passe encore à côté de 
l’urgence climatique. Mais peut-être on ne parle plus le même 
langage.

François Chevrol, ancien paysan à St Laurent d’Onay
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Mardi 11 mai 17h30 : réunion téléphonique « cellule de crise gel » 
de la préfecture : Vincent Paltera a participé.

Mardi 18 mai : rencontre de Pierre et Mathieu Yon avec Valéry Vas-
sal et un étudiant lyonnais qui rencontre les personnes impactées 
par les réserves de l’ASPAS et doit rendre son mémoire à la fin du 
mois d’août. 

Vendredi 21 mai 9h mairie St Marcel lès Valence : Comité Technique 
Départemental SAFER (Laurent Terrail).

Jeudi 27 mai Paris : action nationale PAC : David Millet, Vincent 
Delmas, Christine Riba, Jean-Marc Fauré, Mathieu Yon, Julien Ti-
berghien. Ce fut une belle journée : objectif atteint. L’action consistait 
à occuper la direction générale de Pôle Emploi en disant que la PAC 
telle que proposée dans les arbitrages du ministre, tue les paysans 
donc tous vont se retrouver à Pôle Emploi : symbolique. Donc la 
volonté de la Confédération paysanne était de décrédibiliser J. De-
normandie, en demandant à rencontrer directement le Président ou 
le Premier Ministre. Un rendez-vous a été obtenu avec le conseiller à 
l’agriculture de E. Macron.

Jeudi 27 mai : Christophe Morantin était à la mobilisation à Gre-
noble pendant le procès en appel de 7 maraudeurs, pour une con-
tre-manifestation le lendemain de celle de Génération Identitaire à 
Montgenèvre.

Mardi 1er juin : Ferme ouverte à l’attention des candidats aux élec-
tions départementales sur la ferme de Laure et Nicolas Charroin à 
Pont de Barret : Vincent Delmas, Vincent Paltera, Anaïs Hammel y 
ont participé. Les candidat-es présent-es étaient : 
Pour « La Drôme en commun » : Delphine PETIT et Jean-Claude 
CETRE (canton de Dieulefit), Daniel GILLES (canton de Crest). 
Pour « LFI » Olivier CRENN (candidat aux régionales), Laura 
MARCHELLI (Die), Annie LAFARGE (Valence). S’étaient excusés : le 
binôme « La Drôme en commun » du canton de Bourg-de-Péage, et 
le binôme « Les Républicains » du canton de Crest.

Jeudi 3 juin : rendez-vous avec la cheffe du service agricole de la 
DDT. Sandrine Lizaga, Vincent Paltera, Vincent Delmas et Anaïs 
Hammel ont abordé différents sujets avec Dominique Chatillon : 
renouvellement de l’arrêté préfectoral encadrant le calcul du fer-
mage, en particulier en Clairette de Die ; foncier agricole (contrôle 
des structures, projets d’urbanisation, réensauvagement…) ; pré-
dation et problématique des chiens de protection ; vigilance sur le 
développement d’unités de méthanisation et de photovoltaïque au 
sol ; questionnements sur la rigueur et l’intérêt des missions d’en-
quête suite aux aléas climatiques… La DDT nous reçoit et fait preuve 
d’écoute mais n’a pas d’avancées à proposer sur les constats ou 
problématiques que nous rapportons.

Mardi 8 juin : Action Symbolique pour dénoncer la nouvelle PAC 
lors de la visite de M. Macron à Valence (Cf. nos articles en page 
« Vie Syndicale »).

18 juin : Bilan Atelier “Prospective agricole et alimentaire en Bio-
vallée 2050” : David Loubet a participé à l’un des ateliers : c’était 
intéressant, beaucoup d’idées proches de l’agriculture paysanne.

Vendredi 25 juin: Projection-débat du film “Douce France” sur la 
lutte contre Europacity (triangle de Gonesse) réalisé par des ly-
céens militants, au cinéma LUX à Valence suivi d’échanges avec des 
représentants de syndicats agricoles et associations de protection de 
l’environnement. Claude Sérillon représentait la Frapna et la CP26.

Mardi 29 juin : Accompagnement Gel : réunion visio MSA / Con-
fédération paysanne Drôme, Ardèche et Loire. Sandrine Lizaga a as-
sisté à la réunion pour la Drôme.

Mardi 29 juin : réunion téléphonique interne de la commission fon-
cier. Les échanges des délégués structure ont permis de confronter 
les réalités de terrain mais aussi et surtout d’envisager un temps de 
rencontre et de formation des délégués structure à l’automne.

Vendredi 2 juillet : comité technique départemental SAFER avec 
Laurent Terrail. 

Samedi 25 juillet : pique-nique organisé par la CP26 sur une estive 
de Pierre Yon, sur le Vercors.

Jeudi 29 juillet : rencontre avec la nouvelle Préfète de la Drôme à St 
Agnan en Vercors, Pierre Yon représentait la Conf’ Drôme.

Jeudi 12 août : comité départemental d’expertise des calamités ag-
ricoles, Claude Serillon représentait la CP26.

Sandrine Lizaga, éleveuse à Bourdeaux

La Conf’ c’est vous

Bulletin des représentations de la CP26

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)
David Loubet (david.loubet@laposte.net, 06 33 26 26 41)
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)
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)
Mathieu Yon (iciyon.mathieu@gmail.com, 06 37 50 29 80)
Pierre Yon (vertical@live.fr, 06 60 10 24 41)

Les co-porte-paroles de la Conf’ Drôme :
Christine Riba (christineconfp26@orange.fr, 06 07 02 25 42)
Vincent Paltera (vincent.paltera@laposte.net, 06 70 44 28 68)
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Cette PAC, c’est elle qui a construit l’agriculture d’aujourd’hui : 
moins d’agriculteurs, des exploitations toujours plus grandes, 
des pratiques sans respect pour l’environnement. Ce sujet peut 
paraître technique, pour nombre d’entre nous ; mais c’est un des 
leviers essentiels pour la construction de l’agriculture de demain. 
A ce titre, notre syndicat est porteur d’importantes propositions 
pour faire évoluer l’agriculture sur nos territoires : l’accès à une 
alimentation de qualité pour toutes et tous, la relocalisation de 
notre système alimentaire, des paysannes et des paysans nom-
breuses et nombreux et à même de répondre à l’urgence clima-
tique. 

Mais, notre présence ce 8 juin est aussi portée par la volonté 
de montrer notre mécontentement sur d’autres sujets. En effet, la 
récente loi « Climat » trahit tout le travail des citoyennes et citoy-
ens assemblé-es en convention pendant des mois et démontre 
combien ce gouvernement, comme bien d’autres, est prêt à sac-
rifier notre avenir pour le profit du plus petit nombre. 

Nous souhaitions aussi dénoncer la visite de cette école de la 
dernière chance (école LIVE) financée par des fonds privés, car 
l’école de la république doit donner à chacun-e toutes ses chances.

Suite à notre interpellation, nous avons été placés en garde à 
vue. Au commissariat, nous avons trouvé quatre autres citoy-
ennes-ns, ne se revendiquant d’aucun collectif. Femme, j’ai été 
placée dans une cellule avec deux d’entre elles. Ensemble, nous 
avons pris soin de chacune et échangé sur nos motivations. 
Toutes non violentes, et mises en garde à vue pour avoir porté une 
parole d’opposition ; nous dénonçons le libéralisme à outrage, 
l’abandon des services publics, le contrôle accru de nos sociétés. 
Ces heures passées ensemble, nous ont aussi permis d’échanger 
sur l’accumulation des peurs et des craintes qui anéantissent les 
paroles d’opposition et sur cette forme de répression que nous 
vivions, toutes trois, pour la première fois.

Si nous sommes sorties en soirée, restaient trois autres mili-
tants confédérés restés en garde à vue et retrouvant la liberté en 
matinée. 

L’indignation, c’est le sentiment qui m’habite le plus en repen-
sant à cette journée.

Indignée par les moyens colossaux mis en place pour permet-
tre à M. Macron de « prendre un bain de foule ».

Indignée également par cette forme de répression étouffant nos 
contestations et plaçant nos sociétés dans la crainte.

Indignée car, quatre militants pacifistes et humanistes, sont 
convoqués au tribunal au seul motif « d’attroupement »...

Sonia Tonnot, maraîchère à Bonlieu-sur-Roubion

« J’ai mal à la démocratie »
Les mots peinent à venir. Moi petit blanc privilégié, éduqué, 

j’ai passé la nuit en garde à vue (GAV). Oh rien de nouveau, ça 
fait longtemps qu’on oublie les oubliés, ça fait longtemps. Mais 
moi petit blanc éduqué, j’ai passé la nuit en GAV. J’avais rien fait. 
Ils le criaient aussi les autres. On était trois dans la cellule, trois 
sur une dalle en ciment. On essayait de respirer, une trappe pour 
seule entrée d’air. On nous interrogeait, à tour de rôle. Moi, on 
m’a rien demandé. Juste une signature en bas d’un procès-ver-
bal. J’ai refusé deux fois, dans la soirée et le lendemain matin. 
L’officier écoutait la radio, j’ai entendu qu’il était 7h30. On avait 
passé la nuit en cellule. On avait rien fait.

Monter sur un abri bus pour interpeller le président. Monter sur 
un abri bus pour tenir plus longtemps. Menottés en 5 minutes et 
plaqués sur le toit pendant une heure, en plein soleil, le temps 
que les pompiers arrivent avec une nacelle, le fourgon, la cellule, 
la nuit, à écraser les puces, une tique, à essayer de respirer, à 
marcher pieds nus dans la pisse. Et dans la nuit, un policier qui 
ferme la trappe d’un coup de talon. On lui demande plusieurs fois 
de la rouvrir, on passe la nuit comme ça, torses nus, sans savoir 
l’heure. On perd la notion du temps, on cherche des signes, une 
lumière derrière une grille, sans savoir si c’est un lampadaire ou 
un lever de soleil.

Un bruit de clefs, la porte s’ouvre, et l’air du couloir de la GAV 
entre dans nos poumons. Ça fait un bien fou. On a les yeux pleins 
d’ammoniac. La colère, on y arrive pas encore. On a trop entendu 
notre voisin de cellule hurler : « j’ai rien fait, je suis algérien, j’ai 

Ce mardi 8 juin, lors de la visite de M. Macron, 
nous avions décidé, nous Confédération paysanne, 
de nous trouver sur le chemin présidentiel pour 
marquer notre contestation et ce de manière non 
violente. Pour nous, militantes-s, c’est l’occasion 
de demander à nouveau un rendez-vous national 
avec M. Macron concernant l’élaboration de la nou-
velle PAC (Politique Agricole Commune). Ce sujet 
est d’une grande actualité.

Action du 8 juin à Valence
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mal », toute la nuit, en pleurant, en tapant. Et quand il s’endort 
enfin, un policier cogne à sa porte pour le réveiller, et il recom-
mence : « j’ai rien fait, je suis algérien, j’ai mal ». Alors nous, les 
petits blancs éduqués qui découvrons le monde des oubliés, on 
arrive pas encore à être en colère, on est effondré, on se tait. 
C’est ça qui fait mal. Notre colère se heurtant à la misère des 
plus miséreux que nous. Notre colère qui n’arrive pas à venir. Les 
larmes non plus. On a pas le droit, on est privilégié. Mais on a 
passé la nuit en GAV. On avait rien fait.

Dans la matinée, deux policiers ouvrent la porte de la cellule : 
« Monsieur Yon ? » « Oui ». « Vous pouvez sortir ». Comme ça, 
sans raison. Il faut encore signer. Jusque-là on avait toujours re-
fusé. Mais là on peut sortir, on a rien dormi, on en peut plus, alors 
on signe. Quoi ? Encore un procès-verbal. J’essaie de le lire, on 
me tend un stylo. Je distingue vaguement les motifs, sans parven-
ir à leur donner une grammaire, sans parvenir à faire une phrase : 
« réunion », « en vue de destruction », « violence », « armés ». 
On signe, on sort, et on se sent mal. On a mal à la démocratie. On 

est libre, mais on nous a pris quelque chose. On voulait sortir. On 
est libre, mais on se sent blessé, on a mal. On prend une douche, 
on fait une sieste, mais ça ne part pas, ça ne veut pas partir. C’est 
pas l’odeur, c’est pas le manque de sommeil : c’est notre voisin 
de cellule qui hurle, c’est nous parachutés dans la misère. C’est 
nous qui n’avions rien fait. Nous qui sommes la Confédération 
paysanne, nous qui sommes éleveurs, maraîchers. On connaît la 
terre, les animaux, on fait le marché. On fait la traite, les foins, les 
récoltes. Mais cette nuit-là, on était en GAV. Et on a mal. On fait 
les foins, le marché, mais on a encore mal. 

Monter sur un abri bus, le 8 juin 2021, à Valence, tenir une 
banderole, se faire plaquer au sol, menotter, embarquer, passer la 
nuit en GAV, résister, et signer un procès-verbal ; sortir, et sentir 
une douleur qu’on arrive pas à saisir, comme un os démocratique 
qui se serait brisé, quelque part dans l’anatomie d’un pays.

Mathieu Yon, maraîcher à Dieulefit

Les adhérents ont été appelés à renouveler le conseil d’admin-
istration, constitué des bénévoles de l’association, et à prendre 
connaissance :
> De l’activité des années précédentes : 31 personnes reçues 
en 2019, 24 en 2020, en grosse majorité pour des questions ou 
problèmes juridiques concernant le statut du fermage.
> Du rapport moral, qui réaffirme 
 -  le principe de l’autonomie du demandeur : le CAJ accom-

pagne, ne représente pas quelqu’un dans un conflit ou au 
tribunal, 

 -  le principe de la conciliation en priorité dans la résolution des 
conflits, en proposant la médiation lorsqu’elle est possible, 

 -  le questionnement de la légitimité de la demande au regard de 
nos orientations syndicales. 

> Du rapport d’orientation qui propose d’élargir le domaine d’ac-
tion du CAJ à toutes les questions concernant le foncier agricole 
et pose la question de compétences annexes et complexes : ur-
banisme, droit commercial, règles administratives ou questions 
juridiques concernant les installations qui sont parfois sollicitées 
par certains demandeurs.
> Du rapport financier 

Tous ces documents ont été approuvés et sont bien sûr dis-
ponibles à la demande auprès d’Anaïs, salariée de la Confédéra-
tion paysanne de la Drôme.

Eric Bouttier, paysan à Fancillon-sur-Roubion

Le Comité d’Action Juridique de la Drôme n’a pas 
pu tenir son Assemblée Générale en présentiel et a 
proposé à ses adhérents un vote électronique.

CAJ
une Assemblée Générale par voie électronique

Questions juridiques

LMH septembre 2021

Juridique

CAJ : une Assemblée Générale par voie électronique

Le Comité d’Action Juridique de la Drôme n’a pas pu tenir son Assemblée Générale en 

présentiel et a proposé à ses adhérents un vote électronique.

Les adhérents ont été appelés à renouveler le conseil d’administration, constitué des bénévoles de 

l’association, et à prendre connaissance :

> De l’activité des années précédentes : 31 personneonibles à la demande auprès d’Anaïs, salariée de la

Confédération paysanne de la Drôme.

Membres élus au Conseil d’Administration :

Administrateur 

bénévole

Canton Coordonnées

BOUTTIER Eric Dieulefit, Bourdeaux, Crest, 
Portes-lès-Valence, Valence

04 75 76 00 46

DUCHÂTEAU Gisèle Valence, Nyons 06 81 60 47 63

GUIDICI Alain Nyons et Baronnies, 
Séderon, Rémuzat

04 75 28 60 08

JEAN Françoise Le Diois 04 75 21 65 50

LABREVEUX Marie Le Diois 06 27 24 28 84

LUNEAU Guy Loriol, Montélimar, Grignan, 
Le Tricastin

04 75 46 65 84
06 61 80 39 12

PERRET Guy Drôme des Collines, 
Romans, Tain, St Vallier, 
Vercors-Monts du Matin, 
Bourg de Péage

04 75 03 32 98

RONZON Jean-Luc Nyons et Baronnies, 
Le Tricastin

07 60 07 51 27

Prochaines permanences : mardi 7 septembre puis le premier mardi de chaque mois, sur rendez-vous au 04
75 25 10 50.

Eric Bouttier, paysan à Fancillon-sur-Roubion

Membres élus au Conseil d’Administration :

Prochaines permanences : Mardi 7 septembre 
puis le premier mardi de chaque mois, sur rendez-vous au 04 75 25 10 50.
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Questions sociales

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
A partir du 1er juillet 2021 la durée du congé de paternité est de 

25 jours calendaires* ou 32 jours calendaires* en cas de nais-
sances multiples, il peut être accordé aux salariés et aux non sala-
riés dans les 6 mois après la naissance de l’enfant. Le congé peut 
durer moins de 25 jours* et il devient fractionnable.

*les jours sont comptés du lundi au dimanche ; jours fériés in-
clus. 

Pour les salariés agricoles
Une partie de ce congé doit être prise obligatoirement à compter 

de la naissance de l’enfant pour une période consécutive de 7 jours 
(4 jours calendaires de congé paternité faisant immédiatement 
suite aux trois jours du congé de naissance).

Une autre période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours en 
cas de naissances multiples) doit être prise dans les 6 mois suiv-
ant la naissance de l’enfant.

Cette période de 21 ou 28 jours peut être fractionnée en deux 
périodes d’une durée minimale de 5 jours.

Pour les non salariés agricoles
7 jours de congé obligatoire immédiatement après la naissance 

de l’enfant. Ils sont indemnisés par l’allocation de remplacement 
paternité de la sécurité sociale. 

Un congé de 25 jours (ou 32 en cas de naissances multiples) 
peut être fractionné en trois périodes d’une durée minimale de 5 
jours à prendre dans les 6 mois après la naissance de l’enfant.

Les trois périodes incluent les 7 jours obligatoires à prendre im-
médiatement après la naissance. 

Clause particulière : le droit au congé post-natal de maternité 
pour les salariés et les non salariés

En cas de décès de la mère entre la date de naissance de l’enfant 
et la fin de l’indemnisation au titre du congé de maternité, le par-
ent survivant qui cesse son activité pour s’occuper du nourrisson, 
bénéficie d’un droit à indemnisation pour la durée restant à courir 
entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation.

Le droit au congé post-natal de maternité peut être exercé par 
une autre personne, soit : 
• le père à qui le congé post-natal est accordé en priorité ; 
•  si le père n’exerce pas son droit, la personne vivant maritalement 

avec la mère (conjoint, partenaire lié par PACS, concubin), pour 
les couples hétérosexuels ou les couples homosexuels féminins.

Informer rapidement la MSA :
Après la naissance de l’enfant, le père ou la personne vivant mar-

italement avec la mère doit fournir à la MSA : 
•  un justificatif de filiation (copie de l’extrait d’acte de naissance, 

copie du livret de famille mis à jour…) ; 
•  ou l’extrait d’acte de mariage ou la copie du pacte civil de solidar-

ité ou un certificat de vie commune.

Béné�ciaires du congé de paternité 
et d’accueil de l’enfant

Ce congé est accordé aussi bien aux pères qu’aux personnes 
vivant maritalement avec la mèr.e

La personne vivant maritalement avec la mère sera soit le con-
joint, soit la personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS), 
soit le-la concubin-e. Dans un souci d’équité, la partenaire homo-
sexuelle peut également bénéficier de ce congé, dès lors que l’on 
est en présence d’une vie commune avec la mère de l’enfant.

Les exploitant-es concubin-es de la mère peuvent également 
prétendre à l’allocation de remplacement dans les mêmes con-
ditions d’attribution que les pères, en prouvant leur participation 
aux travaux de manière constante en tant que chef d’exploitation, 
d’entreprise agricole ou collaborateur-trice.

Pour le-la concubin-e, la mère de l’enfant devra attester sur 
l’honneur vivre maritalement avec cette personne.

L’indemnisation du congé pour les salariés agricoles
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est un droit ouvert 

à tous les pères, ainsi qu’aux personnes vivant avec la mère, quels 
que soient le type de contrat de travail et leur ancienneté dans 
l’entreprise.

Pour bénéficier de ces indemnités, il faut justifier d’une durée 
d’immatriculation d’au moins 10 mois en tant qu’assuré social 
(tous régimes d’assurance maladie confondus) et d’une durée 
minimale de travail salarié (la durée minimale de travail des sala-
riés du secteur agricole est fixée soit à 7 heures par semaine, soit 
à 28 heures par mois). 

Démarches à accomplir :
Informer l’employeur au moins 1 mois avant le début de chaque 

période des dates de prise et des durées de la ou des périodes de 
congés.

Adresser une demande à la MSA avant la date de début du congé 
afin d’être indemnisé. La demande est accompagnée des pièces 
justificatives selon la qualité de père ou de personne qui vit avec 
la mère.
Montant et versement des indemnités journalières :

Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de tra-
vail.

Durant cette période, la MSA verse tous les 14 jours des in-
demnités journalières destinées à compenser la perte de salaire 

Être père ou accueillir un enfant : 
peu à peu les temps changent

Sources : site de la MSA. Confédération paysanne

Le nouvel allongement du congé paternité est une 
avancée sociale, certes, mais cette revendication 
féministe n’est pas une nouveauté. Pour arriver à 
l’égalité sociale entre les femmes et les hommes 
dans cette situation si particulière qu’est l’accueil 
d’un très jeune enfant, la prise de conscience n’est 
qu’à ses débuts. Pour une véritable application 
dans le monde agricole il faudra aux paysannes 
persévérance, courage et force de persuasion.
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Questions sociales

Passe sanitaire
L’obligation vaccinale déguisée entrave nos libertés

Sous le choc, d’une décision qui nous monte les uns contre 
les autres et attaque nos libertés de choix pour se soigner, de 
nos libertés de circuler de travailler, d’étudier, d’accéder à la cul-
ture et aux loisirs... En bref de vivre. Cette décision affecte aussi 
la conduite de nos activités économiques. Quand un chef de 
l’État impose ce genre de décision, il démontre un peu plus la 
fragilité de sa base démocratique et républicaine.

La vaccination est un choix personnel, non anodin, mais 
faisant partie des différents outils nous permettant de lutter con-
tre cette pandémie. Seulement il n’est pas le seul et il ne peut 
être ainsi imposé à toutes et tous sous la contrainte et la sanc-
tion. Toutes les voies pour diminuer les effets de cette pandémie 
doivent continuer à être recherchées, l’investissement de L’État 
dans le service public de santé doit rapidement prendre de l’am-
pleur et nous devons lutter contre les causes conduisant à l’ex-

pansion de cette pandémie : perte de biodiversité, dérèglement 
climatique, mondialisation des échanges, affaiblissement im-
munitaire des populations par la sédentarisation, la malbouffe...

Nous ne sommes ni « anti-vax » ni « complotiste », mais sans 
cet ensemble d’actions, la stratégie sanitaire nous semble inutile 
et illusoire : les variants vont continuer de proliférer et la pan-
démie suivante sera à coup sûr encore plus sévère. Il est grand 
temps d’engager l’ensemble de la société vers une transition 
écologique et sociale, solidaire et équitable.

Nous sommes responsables et nous ne voulons pas participer 
à la diffusion de la pandémie sur nos fermes, dans nos activi-
tés de vente ou de production, sur les marchés et les magasins 
de producteurs et productrices. Pour autant, imposer le passe 
sanitaire et exiger de nous de le faire respecter à nos client-es 
est inacceptable. Là encore, la liberté de choix doit prédomin-
er et nous savons pouvoir compter sur la responsabilité et la 
solidarité des paysannes et paysans ; comme des citoyennes et 
citoyens.

Communiqué Conf’ nationale du 16 juillet 2021

Depuis les annonces d’Emmanuel Macron d’obli-
gation vaccinale pour les soignants et de chantage 
aux libertés pour les autres, nous sommes sous le 
choc.

provoquée par l’arrêt de travail. Le montant des indemnités jour-
nalières est égal au gain journalier net de base. Ce gain journalier 
est calculé à partir des salaires perçus au cours des 3 derniers 
mois précédant l’interruption de travail, dans la limite du plafond 
de la sécurité sociale. 

L’allocation de remplacement 
pour les non salariés agricoles

Les chefs d’exploitation, les conjoints collaborateurs, devenant 
pères ou dont l’épouse ou compagne attend un enfant peuvent 
bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, durant 
lequel ils peuvent être remplacés et prétendre à l’allocation de rem-
placement de paternité.

Conditions : Pour bénéficier de cette allocation, il faut être affilié 
à l’Amexa depuis au moins 10 mois, avant la date de la naissance 
de l’enfant, ce qui sous-entend l’exclusion des cotisants solidaires. 

Démarches à accomplir :
S’il existe un service de remplacement dans le département de 

résidence, le remplacement devra en priorité se faire par l’inter-
médiaire de celui-ci.

Attention : un mois, au minimum, avant la date de naissance de 
l’enfant il est impératif d’effectuer une demande d’allocation de 
remplacement auprès de la MSA, dans cette demande, il doit être 
précisé les dates de la ou des périodes de remplacement envis-
agées, lesquelles doivent être prises au plus tard dans les 6 mois 
suivant la naissance de l’enfant.

Après étude du dossier, la MSA transmet la demande au ser-
vice de remplacement concerné. Ce service devra ensuite indiquer 
dans les 15 jours s’il peut ou non pourvoir au remplacement.

A défaut, il est possible d’embaucher directement un salarié pour 
effectuer le remplacement. 

Montant et versement de l’allocation :
Si le remplacement est effectué par un service de remplacement, 

le montant de l’allocation de remplacement est égal au coût du 
remplacement. Le montant du prix de journée est fixé en fonction 
des charges supportées par le service de remplacement. La MSA 
verse directement le montant de l’allocation au service de rem-
placement.

Attention : le coût des contributions sociales (CSG/CRDS) reste 
à la charge des pères, ce qui n’est pas le cas pour les mères depuis 
le 1er janvier 2019.

Si un-e salarié-e est spécialement embauché-e pour effectuer ce 
remplacement, le montant de l’allocation est égal au montant des 
salaires et charges sociales du-de la salarié-e embauché-e, dans la 
limite du salaire conventionnel correspondant à l’emploi. La MSA 
rembourse directement les frais, sur présentation de la copie du 
contrat de travail et du bulletin de salaire. 

Attention: certains revenus de remplacement sont soumis au 
prélèvement à la source.

Sur les congés maternité et paternité, il existe un livret Conf’ 
qui a été réalisé en 2018. Une grande partie des informations sont 
toujours exactes, mais attention, il n’intègre pas les dernières évo-
lutions réglementaires à propos des indemnités journalières. Ce 
livret sera prochainement réactualisé et mis à disposition dans les 
locaux de la CP de la Drôme. 

Gisèle Duchâteau, 
paysanne retraitée



12 INFORMATIONS SYNDICALES   - La Mauvaise Herbe -    Septembre 2021

Questions sociales

Première avancée : une revalorisation 
à partir du 1er novembre 2021

C’est quatre ans et demi après la présentation par le député com-
muniste André Chassaigne du rapport1 sur la « revalorisation des 
petites retraites agricoles » que le 17 juin 2021 l’Assemblée Nation-
ale a enfin adopté définitivement la proposition de loi qui, comme le 
précisait alors le rapport, « vise à élever le niveau minimum de pen-
sion agricole et à rétablir l’équilibre financier du régime de retraite 
complémentaire obligatoire (RCO)et pose le principe d’une garantie 
de retraite à 85 % du SMIC net, allant ainsi au-delà du seuil de 75 % 
prévu par le droit actuel » (25 janvier 2017).

Enfin, à compter du 1er novembre 2021, les petites retraites agri-
coles seront revalorisées de 75 % à 85 % du SMIC net agricole2, soit 
1035 € par mois. Cette revalorisation, issue de la loi du 3 juillet 2020 
(jamais appliquée), visant à rehausser les niveaux de pensions de 
retraite agricoles était initialement prévue pour le 1er janvier 2022. 
227 000 chefs d’exploitation agricole devraient bénéficier de cette 
revalorisation. En moyenne, ce seraient 105 euros de retraite de plus 
chaque mois pour ces bénéficiaires de petites retraites.

Cette mesure concerne les chefs d’exploitation qui ont liquidé l’en-
semble de leurs pensions obligatoires et prennent leur retraite en 
novembre 2021, ainsi que les retraité-es actuel-les. 

Les agriculteurs-trices travaillant sous d’autres statuts : coti-
sant-es solidaires, conjoint-es collaborateurs et aidants famil-
iaux, ne sont pas concernés.
Pour bénéficier de cette revalorisation il faut :
-  être un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant mis en 

valeur à titre exclusif ou principal, une exploitation ;
-  justifier d’une carrière complète d’assurance au régime des non 

salariés agricoles soit 32,5 ans pour les assurés partis en retraite 
avant le 1er janvier 1997 ;

-  justifier du droit à une pension à taux plein à la date d’effet de leur 
pension de retraite de base pour les assurés partis en retraite après 
le 1er janvier 1997 ;

-  faire valoir l’ensemble des droits de base et complémentaires 
auprès de tous les régimes de retraite affiliés.

Pour bénéficier du complément différentiel de retraite, l’assuré 
doit remplir les conditions suivantes :
-  justifier d’une carrière complète d’assurance au régime, soit 

32,5 ans pour les assurés partis en retraite avant le 1er janvier 
1997, ou justifier de la durée d’assurance du taux plein pour les 
assurés partis en retraite après le 1er janvier 1997 ;

-  faire valoir tous ses droits à la retraite (pensions de base et com-
plémentaire) auprès de tous les régimes de retraite auxquels il a 
été affilié ;

-  percevoir une pension de retraite globale inférieure à 75 % du 
SMIC net ;

-  justifier d’une durée minimale d’assurance dans le régime des 
non-salariés agricole de 17,5 années s’il a liquidé sa retraite 
avant le 1er février 2014.
*La condition de 17,5 années a été supprimée pour les retraites 

prises depuis le 1er février 2014. 

Ne sont pas concernées par cette revalorisation les personnes qui 
atteignent déjà 85 % du SMIC avec d’autres pensions. Cette écono-

mie réalisée sur le dos des poly-pensionné-e-s, complique et retarde 
la revalorisation promise.

Seconde avancée à concrétiser : 
« la loi sur la revalorisation des pensions de retraite 

agricole les plus faibles »
Le 17 juin 2021 les députés ont adopté à l’unanimité en première 

lecture cette proposition de loi portée par M Chassaigne, Mme 
Dubois et Mme Sollogoub. Sont concernées majoritairement les 
femmes qui ont souvent travaillé toute leur vie, en métropole comme 
en Outre-mer, sans statut ou comme aide familiale ou conjointe ou 
collaboratrice : des sous-statuts à cotisations minimales qui les con-
damnent à des retraites misérables.

La Confédération paysanne se mobilise depuis des années avec 
l’Association Nationale des Retraités Agricoles de France (ANRAF), 
pour obtenir une augmentation des retraites les plus modestes, celles 
des « laissé·e·s pour compte » des réformes précédentes. L’amélio-
ration de la Pension Majorée de Référence pour les aides familiaux 
et conjoint·e·s touchera ainsi 201 000 bénéficiaires dont deux tiers 
de femmes. Une augmentation mensuelle moyenne d’environ 100 € 
constituerait une avancée, compte-tenu du montant misérable des 
pensions (300 à 600 € selon la durée d’assurance). Mais pour une 
carrière complète aucune retraite ne doit être inférieure à l’Allocation 
de solidarité aux personnes âgées (ASPA), quel que soit le statut.

La Confédération paysanne appelle à inscrire rapidement cette 
proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat. 

Et maintenant, vigilance !
A partir de décembre 2021 les paysans et paysannes qui con-

sidèrent devoir bénéficier de la revalorisation, dont les modes d’ap-
plication sont parus au JO3 du 17 juin 2021, vont être confronté-es 
à la mise en œuvre de la nouvelle loi par la MSA de chaque dépar-
tement. La vigilance s’impose, car nous pouvons parier, comme 
nous l’avons vu déjà par le passé, que les cafouillages et les erreurs 
de calcul seront nombreux. Une autre bataille s’annonce, celle qui 
fera respecter une loi attendue depuis des années. N’hésitez pas à 
contacter vos délégué-es MSA de la Confédération paysanne de la 
Drôme.

Gisèle Duchâteau, paysanne retraitée

1 -  Texte n° 4348 déposé à l’Assemblée Nationale le 21 décembre 2016 par Mme Hu-
guette BELLO, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, 
MM. Patrice CARVALHO, Marc DOLEZ, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. Alfred MA-
RIE-JEANNE, André CHASSAIGNE, Jean-Jacques CANDELIER, Gaby CHARROUX, 
Nicolas SANSU, Jean-Philippe NILOR et Gabriel SERVILLE.

2 -  SMIC brut : 10,25 €/h depuis le 1er janvier 2021 (SMIC net : 8,11€/h). Nouvelle con-
vention collective de la production agricole et des Cuma entrée en application au 1er 
avril 2021.

3 -  Extrait du décret n°2021-769 du 16 juin 2021, paru au journal officiel n° 0139 le 17 juin 
2021 : « Le montant mensuel du plafond est fixé à un douzième de 85 % de 1820 fois 
le montant du salaire minimum net en vigueur au 1erjanvier de l’année civile au cours 
de laquelle la pension de retraite prend effet. »

Petits pas des petites retraites agricoles :
des avancées et des espérances d’avancées

Source : Confédération paysanne, rapport A. Chassaigne, MSA, Direction de l’information légale et administrative.
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La réunion du 30 mars 2021 commença avec le récit de l’his-
toire de Christian à propos de ses démarches et ses actions pour 
obtenir un juste calcul de sa retraite. Suite à son expérience per-
sonnelle et ce depuis quatre ans, Christian continue d’étudier des 
dossiers de futur.e.s retraité.e.s et retraité.e.s, afin de les aider à 
dénoncer une situation à la fois personnelle et collective. Le but 
: faire contre-poids devant une institution comme la MSA, créer 
une dynamique avec les structures actives, agir pour la dignité, 
car comme le dit Christian « il y a un gros problème dans le calcul 
surtout des petites retraites »

Proposition et présentation par Christian du calcul 
des retraites et des réformes successives.

Avant la retraite :
- se préparer moralement à la retraite,
- comprendre comment est calculé le montant de sa retraite,
- demander le Relevé Individuel de Situation,
-  s’y prendre 4 à 6 mois avant la date anniversaire pour déclarer 

sa cessation d’activité au Centre de Formalité d’Entreprise, car 
cela ne se fait pas automatiquement.

Aujourd’hui, pour avoir une retraite à taux plein, il faut 166 tri-
mestres. 

Calcul du montant de la retraite 
pour les non-salariés agricoles 

1) La retraite de base est composée de :
a)  la retraite forfaitaire (archaïque, issue du revenu cadastral, et 

calculée au prorata). Calcul = Retraite Forfaitaire x (nombre 
de trimestres cotisés / nombre de trimestres exigés) 

b)  la retraite proportionnelle (à points. Pour les exploitants : de 
23 à 104 points selon les revenus, par an. Pour les conjoints 
collaborateurs et les aides familiaux, 16 points par an). Le 
nombre de points dépend des revenus. Calcul = nombre de 
points x valeur du point x ( 37,5 ans / années exigées ) + 
10% si on a plus de 3 enfants + 1,25% par trimestre en plus 
des 166 exigés (surcôte) 

2) En plus de la retraite de base, il existe la Retraite Complé-
mentaire Obligatoire (RCO) depuis/à partir de 2003 pour les ex-

ploitants agricoles, et depuis/à partir de 2011 pour les conjoints 
collaborateurs et aides familiaux.

Cela donne droit à :
-  100 points par an à partir de 2003 pour les exploitants (133 en 

2018). 
-  66 points par an à partir de 2011 pour les les conjoints collabo-

rateurs (88 en 2018). 

Réformes (valables pour ceux et celles qui ont leur retraite à taux 
plein). Pour avoir sa retraite à taux plein, il est nécessaire d’avoir 
tous ses trimestres à 62 ans (aujourd’hui) ou, si on ne les a pas, 
attendre 5 ans supplémentaires soit à 67 ans. 

Première réforme en 2009.
Revalorisation de la Retraite de Base, C’est la Pension Majorée 

de référence (PMR). 
PMR 1 pour les exploitants, PMR 2 pour les conjoints collabo-

rateurs et aides familiaux.
 Conditions d’octroi : que le montant de la retraite, tous régimes 

confondus, soit inférieur à 860€ / mois brut et avoir le taux plein. 
Si le bénéficiaire a une carrière longue ou une maladie profes-
sionnelle reconnue par la MSA, il peut prendre sa retraite plus tôt, 
mais il est indispensable de bien se renseigner avant. 

Deuxième réforme en 2014 sur la Retraite Complémentaire 
(RCO). 

C’est une petite avancée pour le statut d’exploitant. On com-
mence à parler du SMIC net pour les agriculteurs, avec 75 % du 
SMIC net depuis 2017, c’est le « complément différentiel ». 

Condition : avoir le taux plein et 17,5 ans en tant qu’exploitant. 
Cette réforme permet aussi de rajouter des « points gratuits » : 
100 points par an pour ceux qui était exploitant avant 2003. 

66 points par an pour les conjoints collaborateurs et aides famil-
iaux avant 2011. Mais cette application est limitée dans le temps, 
on a pas le droit à remonter sur plus de 17 années avant 2003 ou 
2011 selon le statut, et dans la limite de 37,5 ans cotisées en tant 
que non-salarié agricole.

Troisième réforme 17 Juin 2021 
Elle sera en application à partir du 1er novembre 2021 (voir 

article page précédente).

Demander sa retraite et la contester 40 jours après le jour J, 
jour de la retraite :

Un premier versement avec réception de la « notification » de 
son montant: la complémentaire d’un coté, retraite forfaitaire, 
proportionnelle de l’autre. Il n’y a pas d’explications accom-
pagnant ces chiffres ; soit on accepte, soit on conteste. 

Recours : La voie de recours en cas de contestation est ex-
pliquée dans le courrier accompagnant le premier versement : 

1) il y a un délai de 2 mois pour saisir par écrit (en lettre recom-
mandée avec accusé de réception) la commission de recours 
amiable. Au delà de ce délai, aucune réclamation ne pourra être 
prise en compte .

2) L’absence de réponse de la commission équivaut à un refus. 

Une réunion sur ce thème a été organisée, le 30 mars 
2021, à Latresne (33) en région Nouvelle Aquitaine, 
à l’initiative de Christian soutenu par l’AGAP (as-
sociation girondine pour l’agriculture paysanne) et 
la Confédération paysanne de Gironde. L’animatrice 
de l’AGAP a communiqué le compte rendu de ce-
tte réunion via le réseau des animateurs-trices des 
CP départementales. C’est ainsi qu’aujourd’hui le 
comité de rédaction de La Mauvaise Herbe peut en 
informer ses lecteurs-trices.

L’action exemplaire d’un paysan de Gironde
« Comprendre et vérifier le calcul du montant de sa retraite »

Questions sociales
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Questions sociales
Mais attention: la commission ne réponds jamais et si on laisse 
passer le délai de 2 mois on perd toute possibilité de recours.

Après ce refus ou cet absence de refus, on a 2 mois pour saisir 
le Tribunal de Grande Instance. 

Il est possible de saisir directement le TGI sans avoir d’avocat, 
c’est gratuit. 

Ou, avant de saisir le TGI, saisir le médiateur de la MSA, mais 
ce n’est pas possible de faire les deux en même temps. Il reste 
possible de suspendre la procédure judiciaire, de l’annuler ou de 
la reprendre plus tard sans perdre ses droits.. 

Après avoir reçu le compte rendu de cette réunion, et le topo 
très clair de Christian sur le calcul des retraites agricoles « dont 
la seule prétention est de permettre à chacun de s’approprier son 
dossier » , contact a été pris avec Christian. C’est avec son accord 

que nous publions le texte ci-dessus.
Christian devant l’ampleur des erreurs de calcul de la MSA, 

lance un appel à tous les départements « pouvez-vous réunir des 
dossier retraites, il n’y a que de cette façon que l’on peut agir 
auprès de la MSA »

Enfin Christian ne cherche pas le vedettariat il préfère signer :

« Un paysan de Gironde, adhérent à la Confédération Paysanne, 
qui, suite à ses démêlés avec la MSA a pu obtenir gain de cause 

juridiquement, et tient à partager son expérience de 
compréhension et d’action ». 

Le délibéré du procès a été prononcé le 8 juillet dernier. Le ren-
du a suivi les réquisitions du procureur, avec cependant moins de 
sévérité : interdiction pour l’entreprise et ses dirigeants d’exercer 
en France, des peines allant jusqu’à quatre ans de prison avec 
sursis et 500 000 € d’amende pour les trois fondateurs. La dé-
cision sur les intérêts civils sera prononcée en novembre. Si les 
accusés ne font pas appel, ce procès et celui de Nîmes marquer-
ont des étapes importantes dans la dénonciation des formes act-
uelles d’abus vis-à-vis du droit du travail. 

Un autre procès, visant les mêmes faits mais pour une autre 
période, se tiendra au tribunal correctionnel de Nîmes à partir du 
18 mars prochain. La différence majeure avec le procès actuel est 
que des entreprises françaises se tiendront également sur le banc 
des accusés. 

A travers ce procès, la Confédération paysanne a été reconnue 
dans sa légitimité à agir sur le terrain du droit des travailleurs, car 
sa demande de se porter comme partie civile a été retenue. Elle 
est représentée par Maître Yann Prévost, l’avocat qui avait défen-
du les plaignants lors du procès aux prud’hommes d’Arles. Il 
représente également la famille d’Elio Maldonado, un jeune Equa-

torien de 32 ans mort des suites d’une déshydratation en 2011, 
alors qu’il était embauché via Terra Fecundis dans des serres de 
melons. L’entreprise qui recrutait a été acquittée lors d’un pre-
mier procès, mais la famille a fait appel et se porte par ailleurs 
partie civile dans le procès de Marseille. Pour la Confédération 
paysanne comme pour la famille d’Elio Maldonado, l’enjeu est de 
porter sur la place publique la dénonciation d’un modèle agro-in-
dustriel qui peut conduire à la mort des travailleurs, et qui en tout 
cas les conforte dans leur précarité. 

Les entreprise utilisatrices de cette main d’œuvre précarisée, 
pourtant nombreuses (elles sont plus de 500, réparties dans 
35 départements), n’ont pas été inquiétées lors de ce procès. 
Pourtant, certaines ont déjà eu maille à partir avec la justice, 
notamment pour des accusations d’hébergements indignes. La 
suppression de Terra Fecundis dans le paysage agricole français 
risque de ne pas changer grand chose aux pratiques. De nouveaux 
avatars feront leur apparition prochainement et deviendront vite 
incontournables pour les entreprises agro-industrielles qui ne 
peuvent fonctionner que par l’exploitation de travailleur-se-s pré-
carisé-e-s. Même si, grâce à ce procès, une part de la justice est 
rendue, elle sera toujours incomplète, car aucun des innombra-
bles travailleur-se-s embauché-e-s par Terra Fecundis et consorts 
ne sera jamais intégralement dédommagé.

Les deux derniers procès, celui d’Arles et l’actuel, ont réactivé 
le travail de la commission nationale “Travailleurs migrants sai-
sonniers”. Une nouvelle mission d’enquête débutera à l’automne, 
en région PACA, avec pour objectif de rendre compte du recours 
au travail extérieur, dans les fermes paysannes et les exploita-
tions agro-industrielles. Si ce sujet vous intéresse et que vous 
voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à joindre 
l’animatrice nationale en charge des questions sociales : Aurélie 
Bouton, au 01 43 62 10 32 / 07 68 47 11 99. 

Margot Jobbé duval, paysanne à Glandage

Du 17 au 21 mai dernier, s’est tenu un procès con-
tre l’entreprise espagnole de travail temporaire Ter-
ra Fecundis, au tribunal correctionnel de Marseille. 
Après plus de dix années d’enquête, les trois di-
rigeants de cette entreprise étaient appelés à com-
paraître pour travail illégal dissimulé, marchandage 
de main d’œuvre et fraude au travail détaché. Les 
travailleurs restant en effet en France pour une 
durée conséquente, l’entreprise aurait dû s’acquit-
ter du paiement des cotisations auprès de l’URS-
SAF, le manque à gagner ayant été estimé à plus de 
112 millions d’euros. 

Un nouveau procès 
contre l’exploitation de la main d’œuvre saisonnière

Sources : Le Monde, Agrafil, Médiapart, communiqués de presse de la Confédération paysanne
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Questions sociales

 La pauvreté progresse de façon galopante en France. Il y aurait 
ainsi aujourd’hui entre 8 et 10 millions de personnes en situation 
de précarité sévère, dont 2,1 millions dépendantes de l’aide ali-
mentaire (hausse de 25% par rapport à 20201). Et souffrant pour 
la plupart de malnutrition, car les associations qui organisent cette 
aide récupèrent dans la grande majorité des cas des invendus des 
grandes surfaces, autrement dit ce que l’industrie agro-alimentaire 
produit de pire.  En effet, depuis la loi Garot du 11 février 2016 
qui interdit à la grande distribution et aux groupes de restauration 
collective de jeter les invendus et encourage le “don” sous forme 
de défiscalisation, la pauvreté “rapporte” ! Les 360 millions d’eu-
ros par an de défiscalisation accordés aux dons des entreprises 
et particuliers sont la principale source de financement de l’aide 
alimentaire2.

Est-ce une fatalité ? Je suis allée rencontrer Nathalie Alard, coor-
dinatrice de la toute récente antenne de VRAC dans la Drôme, une 
association qui a pour objectif de favoriser l’accès à une alimenta-
tion de qualité pour tous, en lien direct avec les producteurs.

LMH : D’où vient VRAC, de quoi s’agit-il?
Nathalie : Le réseau VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun) 
est né d’une réflexion sur le lien entre la pauvreté et l’alimenta-
tion. Officiellement, est pauvre celui qui gagne moins de 60% du 
revenu médian. En 2020 (avant la crise du COVID) et sur la base 
des statistiques de 2018, le revenu médian net était de 1 789€ par 
mois. En conséquence, est considéré comme pauvre celui qui ne 
gagne pas plus de 1073 € mensuels. Même quand on a la chance 
d’avoir un travail salarié, aujourd’hui avec un SMIC on a à peine 
assez pour vivre. Que dire alors de ceux qui sont au chômage, au 
RSA, ou dans des situations d’emploi précaire ? L’alimentation est 
devenue la variable d’ajustement dans le budget des ménages, car 
c’est le dernier poste sur lequel on peut rogner.

Personne n’est dupe, et ceux qui n’ont pas d’autre solution que 
de manger de la malbouffe savent très bien ce qu’ils infligent à 
leur corps, à leur dignité. Manger, c’est un geste fort en termes 
de lien social, d’estime de soi, d’expression d’une culture et d’une 
identité.

L’alimentation a donc été la porte d’entrée de VRAC, même si 
d’autres produits (notamment d’hygiène) rentrent dans les objec-
tifs de l’association.

La première antenne est née en 2013 dans la banlieue lyon-
naise. L’enjeu est de monter des groupements d’achat en com-
mun, portés par les adhérents, pour ainsi avoir accès à des tarifs 
plus intéressants sur des produits alimentaires et d’hygiène de 
qualité. En alimentaire, il s’agit essentiellement de produits secs, 
en bio, achetés directement aux producteurs (souvent regroupés 
en coopératives) et sans négociation sur le prix. Le prix d’achat 
devient accessible, même aux personnes en situation de précarité, 
grâce aux volumes négociés, à la réduction des emballages via le 
vrac, à l’absence d’intermédiaires. Avec le temps, VRAC se dote 
d’un catalogue national qui facilite la prise de commandes.

Très vite, VRAC se fait une place localement, au plus près des 
habitants. Petit à petit, l’association essaime dans d’autres quarti-
ers populaires des grandes villes de France et compte aujourd’hui 

13 antennes, et les sollicitations des grandes villes pour créer un 
VRAC chez eux continuent d’affluer. Chacune fonctionne avec une 
certaine autonomie, dans le sens où il faut chaque fois inventer le 
modèle qui permet aux adhérents de se rassembler, de construire 
leurs particularités d’approvisionnement et d’animation locale. Au-
delà des commandes, les activités se diversifient avec des ateliers 
de cuisine, de couture, de fabrication de produits ménagers... Tous 
ces échanges renforcent les liens sociaux, qui sont l’essence du 
repas. Les concours de cuisine, un des marqueurs de l’identité de 
VRAC, expriment la fierté des recettes et de l’identité culturelle qui 
leur sont associées3.  

Cela représente aujourd’hui 56 groupements d’achat, avec 3300 
familles adhérentes, soit plus de 7400 personnes concernées di-
rectement (et 10000 de plus si on tient compte de toutes les ac-
tions de sensibilisation).

En 2021, VRAC se dote d’une association nationale qui vient 
en appui aux différentes antennes et porte le plaidoyer sur l’ali-
mentation. Elle est introduite dans des instances telles que l’IGAS 
(Inspection générale des affaires sociales) pour y apporter son ex-
pertise, et participe aux États généraux de l’alimentation dans le 
volet “Lutte contre la précarité alimentaire”. Dans le programme 
“Territoires à vivre” qui fait le pari de la coopération entre des or-
ganisations professionnelles agricoles, de solidarité et d’insertion 
sociale, VRAC national est engagé aux côtés d’associations comme 
le réseau CIVAM, le réseau Cocagne, le Secours Catholique et l’Un-
ion des Groupements des Épiceries Sociales et Solidaires.  

LMH : Pourquoi une antenne VRAC dans la Drôme ? Quelle est 
sa particularité ?

Nathalie : C’est la première antenne de VRAC en milieu rural. 
Comme dans les quartiers populaires et contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, les habitants des campagnes n’ont pas un 
meilleur accès à une alimentation de qualité. A la précarité alimen-
taire s’ajoutent les difficultés en termes de mobilité et de relations 
sociales (l’inter-connaissance forte peut être un facteur d’auto-ex-
clusion sociale violent). Le taux de chômage et le nombre de béné-
ficiaires du RSA et de foyers à bas revenus est très élevé. En 2016, 
30% des agriculteurs gagnaient moins de 350 € par mois4. Par ail-
leurs, c’est plus en milieu rural qu’on trouve une population âgée 
et isolée, touchant de petites retraites (dont les anciens paysans !).

Paradoxalement, c’est bien sûr en milieu rural que les produc-
teurs sont les plus proches, du moins apparemment, de la popu-
lation. Mais plus proche ne veut pas forcément dire accessible aux 
plus précaires et je pense que le défi, notamment dans le Diois, 
va être de faire le lien avec une production de qualité valorisée via 
des circuits fiables et justes mais qui reste inaccessible à ceux qui 
n’ont pas les moyens financiers.

Le grand enjeu dans les territoires ruraux est aussi de trouver le 
moyen d’aller à la rencontre des personnes susceptibles de deve-
nir adhérentes de VRAC. Notre idée, avec VRAC Drôme, c’est de 
s’appuyer fortement sur les centres sociaux. Les partenariats sont 
en cours avec la Maison de quartier Saint Nicolas à Romans, la 
MJC Nini Chaize à Aouste-sur-Sye et l’ESCDD5 à Die pour y pro-
poser des distributions et des animations. VRAC sera aussi intégré 

La précarité alimentaire
Comment agir et lutter contre, quel est notre rôle à nous paysans ?
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Questions sociales
au PAT6 du Diois pour agir en partenariat avec les acteurs du ter-
ritoire sur les questions de précarité et alimentation. Le lien doit 
aussi être fait avec ceux qui interviennent à domicile : personnels 
de santé et d’accompagnement, tous les acteurs du social et de 
l’accueil d’urgence. Je prévois de rencontrer les équipes à partir du 
mois de septembre. J’espère que nous pourrons agir ensemble.

LMH : Quels sont les liens avec les paysans au sein de VRAC ? 
Dans quelle mesure une antenne rurale peut-elle jouer un rôle 
à ce niveau ?

Nathalie : Dans la charte nationale de VRAC, le lien avec les pro-
ducteurs est direct7. Certes à terme, comme les commandes sont 
conséquentes, elles s’appuient souvent sur un catalogue élaboré 
au niveau national, et ce ne sont pas nécessairement une majorité 
de petits producteurs du coin qui fournissent les antennes mais 
toutes les antennes VRAC ont leurs producteurs locaux. Le tra-
vail d’élaboration du catalogue Drôme va prendre du temps et les 
petits producteurs qui valorisent déjà toute leur production ne 
seront peut-être pas nos premiers interlocuteurs. On peut fonc-
tionner avec des coopératives, qui peuvent proposer des volumes 
importants, et que le caractère assez ponctuel de nos commandes 
(normalement une fois par mois) ne dérange pas. Cependant, les 
pistes de partenariats sont intéressantes pour ceux qui s’installent 
ou ceux qui n’ont pas de place dans les circuits courts ou encore 
ceux qui souhaitent profiter des commandes groupées pour se 
libérer de la charge que représente la commercialisation de leur 
production. 

Une chose importante de VRAC, c’est qu’on ne négocie pas le 
prix payé au producteur. C’est l’absence de marge pendant le pro-
cessus de distribution qui rend le produit accessible, même aux 
foyers modestes.

Cela étant dit, il y a toujours des liens avec des producteurs 
locaux dans les antennes de VRAC, avec des visites à la ferme 
qui sont organisées, parfois en lien avec les collèges et les étab-
lissements scolaires, parfois en lien avec les concours de cuisine. 
Et dans la Drôme, ces liens existent. La Maison de quartier Saint 
Nicolas propose déjà une vingtaine de paniers de légumes par se-
maine et ne demande qu’à étoffer cette offre (sur la base d’un sys-
tème de monnaie-temps). D’autre part, on souhaite créer au sein 
de VRAC Drôme un collège “Producteurs” car cela nous semble 
indispensable de saisir l’opportunité d’un territoire où les paysans 
sont nombreux et engagés autour des valeurs que porte l’associ-
ation. Il me paraîtrait incomplet de monter un projet de cette na-

ture sans la présence, au cœur même de nos réflexions, de ceux 
qui produisent l’alimentation que nous promouvons. Et c’est bien 
parti ! Notre président Damien Hensens est producteur de cham-
pignons dans la Vallée de Quint, et nous avons deux maraîchères 
dans le conseil d’administration. 

LMH : Quelles sont tes prochaines étapes ?

Nathalie : Pour le moment, je travaille à mi-temps pour VRAC, 
avec l’objectif de trouver rapidement des financements pour sécur-
iser un poste à temps plein, lancer pleinement l’activité, démarrer 
les prises de commandes groupées et commencer à imaginer des 
animations. J’ai déjà plein d’idées, des ateliers de conserverie par 
exemple !

Je dois rencontrer et solliciter les bailleurs sociaux, les fonda-
tions privées, voir si on peut émarger au plan “France Relance”, 
rencontrer la CAF, la MSA8, faire le lien avec les infirmières à dom-
icile, les aides à domicile, les CMS, les CCAS9... Il s’agit aussi de 
comprendre qui est dans le besoin, quelles seraient les manières 
d’agir spécifiques à notre territoire.

Nous prévoyons une assemblée générale au mois de janvier 
prochain, qui devrait donner le véritable coup d’envoi de la vie as-
sociative du projet.  

Propos recueillis par Margot Jobbé duval, 
paysanne à Glandage

1 -  Enquête CSA étude n° 2000624, janvier 2021, commandée par les banques 
alimentaires

2 -  cf. Ensemble pour mieux se nourrir de Frédéric Denhez et Alexis Jenni. Actes 
Sud)

3 -  En témoignent les magnifiques livres édités par Vrac Lyon (Femmes d’ici, 
cuisines d’ailleurs d’Alexis JENNI, Albin Michel, 2017) et VRAC Bordeaux 
(Pépites, recettes engagées de nos quartiers, Sud Ouest, 2021)

4 -  Source CIVAM
5 - Espace Social et Culturel Du Diois
6 - Plan Alimentaire de Territoire
7 -  « Proposer des produits de qualité, issus de l’agriculture biologique ou pay-

sanne, écologique, issus du commerce équitable, ou des circuits courts re-
spectueux de la terre et des humains. »

8 - Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole
9 - Centres médico-sociaux et centres communaux d’action sociale.

Pour plus d’informations et si vous souhaitez contacter 
VRAC Drôme : contact-drome@vrac-asso.org

Foncier - Installation
Projets d’urbanisation dans le Nord Drôme

En septembre 2019, la Conf’ Drôme s’était mobilisée à St Ram-
bert d’Albon pour “l’opération Autruche” avec d’autres collectifs, 
pour marquer son opposition à la destruction de terres fertiles, 
pour un projet d’échangeur autoroutier et son cortège de zones 
d’activité, à cheval entre les départements de la Drôme et de 
l’Isère. Malgré des procédures en justice, 130 ha sont toujours 

menacés sur St Barthélémy de Vals et plusieurs agriculteurs ont 
été expulsés pour un projet de plateforme logistique à St Ram-
bert d’Albon : une partie des terre est maintenant en friche. Pour 
l’association ASSEZ!, ce projet s’inscrit dans “les grands pro-
jets inutiles et imposés”. Restons vigilants et mobilisés pour la 
préservation du foncier agricole.
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Les derniers mois écoulés ont connu des précipitations inhabituelles pour la Drôme. Il pourrait ainsi paraître 
« inapproprié » de parler de la répartition de cette ressource naturelle et plus particulièrement du lien entre 
eau et installation agricole. Pourtant, nous Confédération paysanne, sommes régulièrement sollicités pour 
trouver des solutions face à des difficultés d’accès à cette ressource précieuse mais aussi capricieuse, pu-
isque les évolutions climatiques (notamment la hausse moyenne des températures) s’accompagnent d’une 
irrégularité croissante dans la venue des pluies. Or, si l’eau est nécessaire à nos productions agricoles (pour 
nos animaux comme pour nos cultures), elle nous est aussi vitale à différents titres et nombreuses sont les 
personnes qui, dans leur parcours à l’installation, rencontrent des difficultés en lien avec la nécessité absolue 
d’avoir un accès à l’eau.

Pour illustrer cette problématique, Guy Luneau, confédéré installé 
sur la commune d’Allan avec sa femme Michelle et aujourd’hui re-
traité, répond à nos questions. 

LMH : Peux-tu te présenter au regard notamment de ton inves-
tissement sur la question de l’eau ?

Guy Luneau : J’ai d’abord été salarié, comme chef de culture et 
responsable des pépinières fruitières pour les établissements Dar-
naud. En 1981, j’ai eu la chance de pouvoir m’installer avec Michèle 
au hameau «Les Ferreints», sur la commune d’Allan. Nous étions 
en fermage avec un corps de ferme et 17 ha sans accès à l’irriga-
tion au départ. Rapidement, l’eau arrive sur la commune avec la 
création d’un réseau sud du syndicat d’irrigation Rhône-Montéli-
mar : les prélèvements sont réalisés à 100% dans le Rhône. J’en 
deviens en 1983 vice-président, et en 1995 président. Grâce à ce 
réseau, je peux ainsi mettre en place, sur notre ferme, un hectare de 
pépinières de fruitiers greffés pour les établissements Darnaud, le 
reste étant consacré à des cultures sèches (blé, orge, colza).

De graves problèmes de dos me contraignent à arrêter cet atel-
ier de pépinières et à faire évoluer nos cultures : nous cultiverons 
jusqu’à 12 ha de maïs semences et 5 ha de tournesols semences 
irrigués.

Dans les années 2000, nous ferons évoluer nos cultures pour 
passer progressivement à l’élevage de volailles en plein air et en 
vente directe. Nous produirons également l’alimentation des vol-
ailles. Dès 2006, nous mettrons en place un marché du soir dans 
notre cours de ferme avec un panel de producteurs locaux et une 
éthique certaine dans leur mode de production. Une fois par mois, 
le marché se doublera d’un spectacle à la ferme. Nous avons été 
très novateurs pour cette période !

Grâce aux connaissances acquises à l’Association des Fermi-
ers Drômois (AFD) puis au Comité d’Action Juridique (CAJ), nous 
avons négocié un avenant à notre bail contre un terrain afin de 
déplacer le siège de l’exploitation et construire une maison d’hab-
itation.

J’ai ainsi, pendant mes années d’activité, été président du syn-
dicat d’irrigation Rhône-Montélimar, qui couvre 2800 ha de terres 
irriguées sur mon secteur. Dans cette mission, j’ai toujours essayé 
d’être impartial dans la résolution des problèmes liés à l’accès au 
réseau tout en respectant les règles édictées. J’ai aussi toujours été 
à l’écoute des jeunes et moins jeunes qui s’installent en agriculture 
pour leur permettre d’avoir accès à cette ressource lorsque cela est 
possible.

Aujourd’hui, l’ensemble des syndicats d’irrigation inter-commu-
naux sont regroupés dans une structure départementale : le SID 
(Syndicat d’Irrigation Drômois). Les prélèvements sont réalisés 
dans le Rhône, l’Isère ou la Bourne. Des représentants de chaque 
secteur participent à la gestion de ce syndicat. N’étant plus élu 
de ma commune (c’est aujourd’hui une nécessité pour pouvoir y 
siéger), j’y siège au titre d’expert « référent irrigation zone sud ». 

Il faut noter toutefois que d’autres structures collectives du type 
ASA (Association Syndicale Autorisée, notamment comprenant la 
gestion des retenues collinaires, canaux...) ne sont pas regroupées 
au sein du SID.

LMH : La gestion et la question de la répartition de l’eau t’ont 
donc toujours intéressé, qu’est ce qui motive ton investissement 
sur cette  problématique?

Guy Luneau : Aujourd’hui, on peut vivre sans électricité, sans 
voiture, sans avion mais jamais sans eau. L’eau, c’est essentielle à 
la vie  végétale, animale et donc à l’homme. Autrefois la vie s’instal-
lait toujours autour de la ressource. Rappelons-nous dans l’arrière 
pays : une source, un bassin, un tilleul, une ferme...Auparavant, 
l’homme gérait sa ressource et calibrait son activité en fonction de 
cette ressource ; il savait combien l’eau était précieuse...

Aujourd’hui, l’eau est devenue un droit : le droit d’arroser sa pe-
louse, d’avoir une piscine, de laver sa voiture ! Et pour certains 
agriculteurs, le droit d’arroser à tout va. Mais qu’en est-il des de-
voirs ? En fait, l’utilisateur n’est plus conscient de la fragilité de 
cette ressource. 

Mon investissement sur cette thématique est due, bien sûr, à la 
chance d’avoir pu avoir accès à l’eau pour irriguer, mais aussi à 
cette prise de conscience de nos devoirs face à cette ressource. Sur 
cette question, ce que je suis avant tout, c’est une personne de ter-
rain. L’Etat a bien sûr légiféré, réglementé, interdit...mais il manque 
bien souvent l’analyse du terrain. Cette connaissance ne peut être 
transmise et rapportée que par les hommes vivant sur le territoire. 
C’est aussi ce qui me plaît et me motive.

LMH : Quels conseils pourrais-tu donner à des personnes en 
phase d’installation agricole?

Guy Luneau : Surtout, j’aimerais leur dire que l’eau est une res-
source aussi importante que la terre !Dans le cadre d’un fermage 
et/ou de l’achat de terrains, il faut bien évaluer la ressource disponi-
ble en eau sur son lieu d’installation. Ensuite ou auparavant, il faut 
connaître ses besoins et surtout l’évolution de ses besoins. C’est à 

« L’eau est une ressource aussi importante que la terre »
Entretien avec Guy Luneau

Foncier - Installation
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dire qu’il faut nécessairement une projection de son activité dans 
les 5 ou 10 ans à venir. Pour cela, les porteurs de projet doivent être 
formés, on ne s’invente pas paysan ! Bien sûr, un accompagnement 
peut être nécessaire pour évaluer ses besoins à plus ou moins long 
terme, mais aussi pour investir dans du matériel le plus économe 
en eau. 

Il me semble important également de nouer des contacts et 
d’avoir des échanges avec le monde agricole environnant. C’est 
important de connaître son territoire, de tisser des liens avec le 
monde agricole environnant qui connaît bien, par exemple, les péri-
odes critiques par rapport à l’eau, ou encore les réseaux collectifs 
existants.

LMH : Plus concrètement quelles démarches sont nécessaires ?
Guy Luneau : Les installations sont multiples et chaque situation 

est bien différente. Toutefois, je donnerais ces quelques conseils : 
dans le cadre d’un fermage comme d’un achat, il est important 
d’avoir un accord écrit de droit d’eau, ou de transfert des droits 
d’eau. 

Dans le cas où l’exploitation se situe dans une zone couverte par 
un réseau collectif, il faut contacter les responsables locaux, puis le 
SID. Dans ces réseaux collectifs, la quantité d’eau distribuée n’est 
pas extensible ! Donc, il faut bien parler et sensibiliser à la question 
de l’installation et parler de la nécessité d’installer en agriculture ! 
C’est pour cela qu’il est important également de contacter les re-
sponsables locaux dans l’hypothèse où le réseau serait déjà saturé 
pour trouver des solutions !

S’il n’y a pas de réseau collectif ou pas de volume d’eau disponi-
ble dans ce réseau, il faut alors étudier les différentes possibilités 
de trouver de l’eau sur ce lieu (forage, puits...) Si l’eau est présente, 
là encore les volumes de prélèvement sont aujourd’hui limités et 
font l’objet d’une autorisation dans le cadre de la loi sur l’eau. En 
effet, aucun prélèvement d’eau professionnel ne peut se faire sans 
autorisation et ce au minimum 3 mois avant le début des travaux. 
Dans cette hypothèse, un dossier de création de forage, puits, 
sondage... (cf annexe) est à envoyer à la DDT et aussi à l’OUGC 
(Organisme Unique de Gestion Collective). Cet organisme est porté 
par le SYGRED (Syndicat de Gestion de la Ressource en Eau dans  
la Drôme).

LMH : Quels sont les problèmes récurrents que rencontrent les 
personnes qui s’installent ?

Guy Luneau :  Je dirais que la plupart du temps les personnes, 
que j’accompagne pour des difficultés, n’ont pas considéré l’im-
portance de l’eau dans notre région. Souvent, ils ont démarré leur 
projet avec un accès à l’eau. Ils ont pensé que cet accès serait suff-
isant. Mais l’évolution de leur activité et/ou la succession d’années 

sèches va véritablement les mettre en difficulté économiquement. 
La situation devient vite tendue, d’autant que pour réaliser un puits 
ou un forage, des moyens financiers sont nécessaires. Reste les 
réseaux collectifs qui sont la plupart du temps saturés. Mais dans 
certaines zones, on peut trouver des solutions avec le voisinage. 
La résolution implique de connaître les antennes localement. D’où, 
vraiment l’importance de projeter son activité sur les 10 ans à venir.

Dans l’absolu et si cela est possible, je conseille aux exploitations 
de souscrire à un réseau collectif pour la moitié de leur surface cul-
tivable et bien sûr d’être formés pour avoir des pratiques les plus 
économes en eau en fonction de ses cultures.

LMH : Quel doit être le rôle et le positionnement de la Con-
fédération paysanne de la Drôme pour faciliter l’accès à l’eau 
des personnes nouvellement installées ?

Guy Luneau : D’une part, il faut parler et communiquer avec les 
porteurs de projet agricole, de l’importance de l’eau dans un projet 
d’installation. Il faut vraiment prendre en compte cette ressource 
dans la recherche et l’acquisition de leur lieu d’installation. C’est du 
ressort de la Conf’ mais aussi de l’ADEAR. 

D’autre part, il est difficile de sensibiliser les agriculteurs irrig-
ants à la notion d’eau comme patrimoine commun ou d’un droit 
à l’eau. Par contre, il me semble judicieux de sensibiliser les re-
sponsables locaux, les élus...à l’installation au sens large et à la 
nécessité d’avoir accès à l’eau pour pouvoir s’installer. Voilà qui est 
du ressort de la Conf !

Propos recueillis par Sonia Tonnot

Foncier - Installation

PLUS D’INFOS :
•  Tout savoir sur le SID (Syndicat d’Irrigation Drômois) : https://

www.syndicat-irrigation-dromois.fr/

•  Pour télécharger le formulaire de “création de forage, puits, 
sondage ou ouvrage souterrain et prélèvements d’eau super-
ficielle ou souterraine” : http://www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/for-
mulaire_ouvrage_souterrain_prelevement-2.pdf

•  Les coordonnées du SYGRED : Organisme Unique de Gestion 
Collectif des prélèvements agricoles (OUGC), 500 rue des Petits 
Eynards, 26320 St Marcel les Valence - gestion.eau@sygred.fr
04 75 58 75 55 - 06 75 29 14 68

•  Et ne pas oublier la lecture du 4 pages rédigées par la Conf’na-
tionale (disponible sur demande au bureau) “Pour une répar-
tition équitable de l’eau et une irrigation compatible avec les 
écosystèmes” : https://confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_
cles/documents/4_pages_EAU_2020_BD.pdf

L’indice national des fermages en hausse de 1,09 % en 2021
Dans le cadre d’un arrêté paru le 20 juillet, le ministère de l’Ag-

riculture a fixé l’indice national des fermages pour l’année 2021. 
Cet indice s’établit à 106,48, en hausse de 1,09% par rapport à 
l’année 2020. Le montant des baux ruraux augmente donc légère-
ment (il était déjà en hausse de 0,55% l’an passé). Le calcul de 
cet indice tient compte pour 60% de l’évolution du revenu brut 
des entreprises agricoles (RBEA) par hectare constaté sur le plan 

national au cours des cinq années précédentes et pour 40% de 
l’évolution du niveau général des prix (indice du prix du produit 
intérieur brut ou PIB) sur la dernière année connue. L’indice du 
revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare retenu pour 
2021 est de 102,59 (base 100 en 2009) contre 102,52 l’an passé. 
L’indice du prix du produit intérieur brut retenu pour 2021 est de 
112,31, contre 109,55 l’an passé. (Source : Agrafil 21/07/2021)
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En quelques mots, comment es-tu arrivé dans la Drôme ?
Après des études dans le domaine forestier et des expériences 

professionnelles qui m’ont rapproché du monde agricole, je me suis 
installé une première fois dans le Rhône. C’était en GAEC avec des 
amis, avec une production en maraîchage diversifié vendue entière-
ment en direct. Au bout de 5-6 ans, nous avons choisi de partir 
chacun de notre côté, en prenant soin de transmettre la ferme et le 
GAEC que nous avions montés.

Avec ma compagne et notre petit, nous sommes venus voir des 
amis dans la Drôme. J’ai travaillé chez plusieurs maraîchers comme 
Xavier Salanié (ferme du Bouligat à Montmeyran) et j’ai souhaité me 
réinstaller. J’ai eu la chance de tomber sur une petite annonce pour 
une ferme à acheter à Divajeu, et m’y voici depuis 2018.
Peux-tu nous présenter ta ferme en quelques mots ?

Je travaille 6000 m2 de terres situées devant la maison (4500 m2 
de plein champ et 1500 m2 de serres), en maraîchage diversifié. Je 
travaille seul la moitié de l’année et j’embauche un salarié pendant 
l’autre moitié. J’ai fait la conversion en bio dès mon arrivée. J’ai 
trop peu de surface pour faire des légumes de conservation, je me 
concentre surtout sur les légumes produisant beaucoup sur peu 
d’espace. J’ai la chance d’être très bien situé, à côté de la MFR de 
Divajeu, et j’écoule mes légumes à Crest et aux alentours (un tiers 
dans des épiceries, un tiers au magasin de producteurs La Char-
rette, un tiers en direct sur les marchés ou à la ferme).
Tu as auto-construit des outils de travail du sol, quels sont-ils ?

J’utilise ce que les gens de l’Atelier Paysan appellent « le trip-
tyque » : une buteuse à planche de cultures, un cultibute et un vi-
broplanche. Cela me permet de préparer le sol avant d’entamer une 
nouvelle culture. Comme je sème ou je plante tous les quinze jours 
environ, je m’en sers souvent mais sur une courte durée, et les trois 
outils à la suite.

J’ai également reconfiguré un semoir (pour les engrais verts), 
construit une lame souleveuse (pour les récoltes de carottes, par 
exemple) et adapté un rotovator. En revanche, je n’ai pas d’outil de 
binage ou de désherbage car j’ai peu de surfaces et je peux le faire 
avec la binette ou le pousse-pousse. 

Pourquoi as-tu souhaité construire toi-même tes outils de travail 
du sol ?

L’objectif est double : d’une part le coût est moindre qu’un outil 
acheté dans le commerce, d’autre part l’outil est parfaitement adapté 
à mes besoins. Dans mon cas, je travaille sur des planches de cul-
ture étroites, donc mon tracteur et mes outils le sont également.

Un autre avantage d’un outil qu’on a fait soi-même est sa sim-
plicité (même si désormais l’Atelier Paysan propose la réalisation 
de machines complexes). S’il est cassé, il est facile à réparer. Si on 
n’en est pas satisfait, on peut le modifier.
Mais comment faire quand on n’a aucune connaissance dans le 
travail du métal ?

Avant mes premiers stages avec l’Atelier Paysan dans le Rhône, 
je crois que je n’avais jamais touché une meuleuse, encore moins 
un poste à souder ! De stage en stage, on apprend à couper, soud-
er, assembler. Les formateurs de l’Atelier Paysan sont davantage 
des ingénieurs en mécanique que des paysans. Ce sont des gens 
passionnés, à qui on explique nos besoins et qui nous aident à les 
réaliser.

En arrivant dans la Drôme, j’ai fait appel à un copain métallier qui 
a travaillé au Jardin du Temple (la ferme où est né l’Atelier Paysan, 
en Isère). En moins de deux semaines, nous avons réalisé les out-
ils de base dont j’avais besoin. Avec les connaissances acquises 

Auto-construire ses propres outils agricoles : 
l’exemple de François Buteau

Agriculture paysanne

Reprendre la terre aux machines
L’Atelier Paysan, mai 2021, Éditions du Seuil - Collection “ Anthropocène“, 20 euros

Le 6 mai est paru “Reprendre la terre aux machines : mani-
feste pour une autonomie paysanne et alimentaire”.

Le livre est le fruit du travail de plus d’un an du groupe 
d’écriture composé de sociétaires de l’Atelier Paysan.  Cette 
coopérative (SCIC), basée en Isère, mène une démarche partic-
ulièrement riche et intéressante. Alors que le grand machinisme 
agricole s’étend en accentuant la concentration des terres et les 
destructions de l’environnement, les projets et réalisations de 
l’Atelier Paysan mêlent des logiques d’autonomie technique et 
économique, de mutualisation et d’entraide, dans une réflexion 

poussée sur les techniques et le travail. La 
démarche se veut résolument politique. 

“Reprendre la terre aux machines” vient 
éclairer plus d’une décennie d’explorations collectives en tech-
nologies paysannes. Un travail particulièrement enrichi par de 
copieuses contributions de clarification, d’approfondissement 
ou de relecture. 

L’occasion de rappeler le dossier “L’autonomie technologique 
pour l’agriculture paysanne” publié dans Campagnes Solidaires 
de mai 2020, à (re)lire et télécharger à : https://urlz.fr/fRUU 

Conseil de lecture
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Originaire de l’Isère, j’ai 33 ans et je suis très heureux de découvrir 
ce magnifique pays drômois. Après 4 années d’accompagnement 
des agriculteurs en difficulté dans le réseau Solidarité Paysans en 
Picardie et en Auvergne, difficile d’avoir des doutes sur l’importance 
d’une installation réfléchie et mesurée.

Des paysans formés, au clair avec leurs attentes, en accord avec 
leurs valeurs, épanouis et heureux dans leurs métiers sont des pay-
sans capables de plus de résilience face aux imprévus et aux crises 
à répétitions qui frappent les femmes et les hommes nourrissant 
l’humanité.

La nouvelle génération de paysans, détachée des déviances du 
passé et enrichie par les expériences positives de leurs prédéces-

seurs, se doit d’être consciente, re-
sponsable et compétente pour offrir une 
alimentation qui renforce les métabo-
lismes, les esprits et les territoires, plutôt 
que de participer au besoin d’accroissement du budget de la santé.

J’espère pouvoir participer à la poursuite de son émergence et à sa 
pérennité en œuvrant au sein du réseau ADEAR.

En cette période d’incertitudes, construire des alternatives face 
aux problématiques alimentaires et sociales avec les acteurs de 
l’ensemble du réseau INPACT sont, pour moi, d’immenses bouffées 
d’optimisme, porteuses d’espoirs quant aux possibilités d’un monde 
apaisé, sain et juste.

L’équipe actuelle de l’association drômoise, qui accompagne cédants et porteurs de projets dans la trans-
mission de leur ferme et l’installation de nouveaux paysan-nes, est composée de deux animatrices : Pauline 
Raguenet et Anna Schwietzke. Pendant son congé maternité, Pauline est remplacée par Paul Ménéroud. Léa 
Rodier vient renforcer l’équipe depuis quelques mois ! Portraits.

Adear Drôme : 
de nouveaux visages parmi l’équipe salariée !

Paul MENEROUD, remplaçant de Pauline Raguenet 
pendant son congé maternité, jusqu’à fin janvier 2022

Agriculture paysanne

Originaire de Charente Maritime, j’ai suivi la formation en agron-
omie de l’ISTOM à Cergy. Après une tranche de vie de 6 ans au 
Burkina Faso, où je coordonnais un projet de développement de fil-
ières oléagineuses pour l’agriculture familiale, je suis arrivée dans la 
Drôme avec des projets plus axés enfants, famille... 

Le monde associatif agricole m’a tout de même vite rattrapé, 
et je travaille au syndicat SIMPLES (à l’Usine Vivante à Crest) en 
tant que chargée de formation et secrétaire administrative depuis 

deux ans. Quand les voisins de l’ADEAR 
Drôme m’ont proposé un poste d’assis-
tance sur leur volet administratif, je n’ai 
pas longtemps hésité : en plus de l’intérêt 
que j’ai pour cette association, la mutual-
isation des outils et la capitalisation sur 
les démarches administratives entre les 
deux structures sont plutôt stimulantes.

Léa RODIER, assistante administrative pour l’ADEAR 
Drôme depuis mai 2021, une journée par semaine

durant les stages, je suis en mesure de réaliser une bonne partie 
des étapes, mais il reste quelques points sensibles où l’aide d’un 
professionnel est nécessaire.

J’ai acheté l’essentiel des matériaux auprès de l’Atelier Paysan en 
Isère (le métal brut et les pièces agricoles). Chaque outil m’a coûté 
moins de 2000 €.

Sur tous mes outils, j’ai installé un triangle d’attelage qui s’insère 
dans le triangle d’attelage fixé sur le 3 points du tracteur. Cela per-
met d’atteler vite et sans descendre de tracteur, et ça évite d’avoir 
un tracteur par machine !
Tu défends aussi la philosophie de l’Atelier Paysan !

Oui, l’Atelier Paysan a la volonté de créer du lien entre les pay-
sans, que les idées des uns servent aux autres, que chacun puisse 
se nourrir de l’expérience des collègues. Dans les stages, il y a des 
novices et des expérimentés et chacun trouve sa place.

Et surtout, il n’y a pas de brevet ! Tous les plans et toutes les cotes 
sont en accès libre sur le site Internet, et le catalogue des outils 
n’arrête pas de grossir. Il concerne maintenant bien d’autres pro-

ductions que le maraîchage. Pour mes planches de culture étroites, 
je pensais être obligé d’adapter des plans d’outils faits pour des 
planches larges, mais quelqu’un l’avait déjà fait avant moi !
Est-ce que les machines vont faire notre travail à notre place ?

Finalement, je passe bien peu de temps sur mon tracteur. La 
mécanique est là pour assister le paysan, pas pour le remplacer. 
Aujourd’hui, on trouve sur le marché des tracteurs et des machines 
agricoles complexes, bourrés d’électronique. Le fait d’avoir des out-
ils constructibles et réparables par le paysan lui-même crée une 
limite et nous préserve d’une dérive vers une technologie excessive.

Témoignage recueilli par Erwan Le Texier,
arboriculteur à Félines-sur-Rimandoule

Article réalisé avec le soutien de
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En effet, si la laine en tant que production a disparu de nos éle-
vages, c’est en raison de décisions politiques. Revendiquer une 
reprise en main de la filière relève de nos missions syndicales. 

Pendant le printemps, nous étions quelques-uns à travailler à 
la rédaction d’un “quatre pages”, le format de base pour expos-
er nos positionnements et nos stratégies d’action. Ce document, 
que nous espérons vous présenter prochainement, rend compte 
de l’engagement de longue haleine de l’association Atelier-Laines 
d’Europe pour maintenir en vie une filière délaissée par les pou-
voirs publics depuis plus de trente ans. Il inscrit également le 
travail technique mené par différentes Adears, dont celle de la 
Drôme, dans une perspective politique de réappropriation et de 

relocalisation de la filière. Nous sommes conscients que l’amélio-
ration de la valorisation de la laine doit tenir compte des échecs 
de l’histoire lainière française et des réussites initiatives locales 
déjà déployées : sans travail des éleveurs et éleveuses pour la 
sélection de nos animaux, sans attention portée aux chantiers de 
tonte, et sans questionnement permanent sur la qualité de la laine 
produite, il semble vain de réclamer une revalorisation globale et 
uniforme de la laine. 

Pour continuer à réfléchir sur le sujet et élargir le groupe de 
travail, la commission “laine”, en accord avec le Comité national, 
propose une journée de travail ouverte à tous et toutes le 23 no-
vembre prochain, sur un lieu à définir près de Valence. 

Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de Fabien Champion, l’animateur national en charge du Pôle “éle-
vage” : fchampion@confederationpaysanne.fr 01 43 62 18 76 ou 
07 68 72 60 10.

MJD

Une nouvelle commission nationale, sur le sujet de 
la laine, est née il y a quelques mois à la Confédéra-
tion paysanne.

La laine, un sujet politique

La vie des éleveurs

> Opération du 3 août dans les Baronnies, en coordination avec 
des opérations identiques conduites sur les départements voisins 
(Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Vaucluse) :
-  des loups adultes contactés en Drôme sur les communes de 

Ferrassières, Aulan, Plaisians et Reilhanette mais pas de repro-
duction mise en évidence ;

-  une reproduction mise en évidence (contact pris avec des louve-
teaux) en Vaucluse sur la commune de Brantes ;

-  pas de reproduction mise en évidence dans les départements 
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence, sur les sec-
teurs limitrophes de la Drôme.

> Opération du 10 août sur les Baronnies Drômoises et vau-
clusiennes :
-  mise en évidence d’une reproduction sur la commune de Bar-

ret-de-Lioure, sur la” meute Albion” ;
-  côté Vaucluse, les jeunes ont été confirmés sur la “meute de 

Ventouret”, mais plus à l’ouest que lors de l’opération du 3 
août. Cette meute concerne donc également le département de 
la Drôme ;

-  forte suspicion, mais à confirmer par piégeage photographique, 
de la reproduction de la “meute des Baronnies” sur la commune 
de Montauban sur l’Ouvèze.

> Opération du 24 août des Monts du Mâtins et de la Raye, sous 
le pilotage de la Fédération Départementale des Chasseurs. Le 
dispositif a permis une première détection de 4 groupes repro-
ducteurs sur le secteur.

> Opération du 25 août dans les secteurs du Tricastin, sous 
le pilotage de l’Office Français de la Biodiversité. Le dispositif a 
permis une première détection de 2 groupes reproducteurs sur 
le secteur.

Des opérations de hurlement provoqués, destinées 
à apprécier la reproduction des loups et la présence 
de meutes ou non, ont eu lieu les 3 et 10 août dans 
les Baronnies, le 24 août dans le secteur des Monts 
du Matin et de la Raye, et le 25 août dans le secteur 
du Tricastin.

Loup : bilan des hurlements provoqués dans la Drôme
Source : DDT Drôme, SEFEN-pôle espaces naturels

Au niveau de la commission nationale prédation, nous sommes 
de plus en plus sollicités pour des problèmes afférents aux aboie-
ments des chiens de protection, comportement tout à fait légi-
time d’un chien de protection au travail. Plusieurs éleveurs se 
retrouvent ainsi dans des procédures juridiques lourdes à porter, 
voire dans des situations dramatiques. Pourtant, ils respectent 
la demande de mise en place des moyens de protection sou-
haitée par l’État, devenus indispensables dans l’exercice de leur 
métier. Afin de réfléchir à cette problématique grandissante et de 

soutenir les éleveurs en mettant fin à ces conflits de voisinage 
qui s’ajoutent à leur quotidien déjà difficile, la Confédération pay-
sanne a demandé au préfet coordinateur de travailler au plus vite 
sur la réglementation sur les chiens de protection des troupeaux 
pour aider à gérer ce type de conflit. Il n’est pas soutenable pour 
les paysans de porter ainsi toutes les charges liées à la prédation 
sans un soutien fort de l’État.

Annabelle Wurbel

Prédation : aboiements des chiens de protection
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La vie des éleveurs

La rencontre a eu lieu à la demande de la préfète pour sa première 
sortie de terrain chez Thierry Arnaud. Cet éleveur a subi 4 attaques 
la semaine précédant la rencontre avec un triste constat : des brebis 
tuées, des chiens blessés, des bovins attaqués. Suite à cela, les lieu-
tenants de louveterie sont intervenus à deux reprises et ont tué deux 
loups (un mâle et une femelle).

Les éleveurs présents se sont exprimés sur la situation qui, pour 
eux, empire chaque année malgré les mesures de protection. Les 
éleveurs sont contraints d’augmenter le nombre de chiens de protec-

tion (jusqu’à 16 chiens chez certains). Ces chiens, bien qu’indispen-
sables, entraînent un stress et une pression mentale supplémentaire 
(morsures, dépôt de plainte, conflit, ...). Les relations sont donc très 
tendues avec les voisins, les promeneurs voire les chasseurs. Les 
aides ne suffisent même plus à prendre en charge le montant des 
dépenses engendrées (8500 € de frais vétérinaires en 2020 pour une 
éleveuse). Les éleveurs parlent de burn-out, de suicide, d’interdire à 
leurs enfants de reprendre la ferme... Autant de témoignages qui ont 
été remontés ce jour là à la préfète. Elle s’est engagée à accentuer 
la communication sur les chiens de protection et à réfléchir à pren-
dre des arrêtés pour interdire les chiens de compagnie sur certaines 
zones pastorales, comme cela est déjà fait sur certains alpages.

Le maire de Saint Agnan en Vercors explique que les parcs de 
regroupement nocturne sur les hauts plateaux nuisent à la qualité de 
l’eau et que les communes sont obligées de réaliser des traitements 
à cause d’un taux élevé d’Escherichia coli.

La détresse est bien marquée durant ces 3 heures d’échanges, 
l’occasion de rappeler encore et toujours que le pastoralisme répond 
aux enjeux de demain et que l’État doit soutenir cette pratique avec 
beaucoup plus de moyens sur le terrain mais aussi avoir une réelle 
reconnaissance du travail des éleveurs et des bergers.

La population de loup ayant dépassé les 500, il serait tout à fait en-
visageable de revoir son statut au titre de la convention de Berne et 
de la directive Habitat. Certains propos semblent avoir été entendus, 
reste à savoir s’ils seront suivis de faits.

Pierre Yon, éleveur à Sainte Eulalie en Royans

Pour cette première rencontre sur la problématique 
du loup et du pastoralisme dans le Vercors, la préfète 
Madame Degiovanni a souhaité réunir tous les in-
terlocuteurs sur place, à savoir, la nouvelle sous 
préfète de Die, Madame Quèbre , la directrice de la 
DDT et son équipe, la députée Célia de Lavergne, 
un sénateur, le PNR du Vercors, le président des 
louvetiers 26, le directeur de l’OFB 26, le président 
de la FDC 26, le président de la CA26, la mairie de 
Saint Agnan en Vercors, la FDO, Éleveurs et Berg-
ers du Vercors, la communauté de communes Roy-
ans-Vercors et une dizaine d’éleveurs du Vercors. 
Pierre Yon représentait la Confédération paysanne.

Rencontre de la nouvelle préfète à St Agnan en Vercors

Agriculture industrielle

Le 14 juin 2021 
Suite à une inspection dans les locaux du groupe Top Semenc-

es à La Bâtie-Rolland, près de Montélimar, 80 Faucheuses et 
Faucheurs Volontaires d’OGM ont procédé à la décontamination 
OGM du site.

À 9 heures, ils s’étaient introduits dans les locaux de ce groupe 
semencier. Ayant découvert des semences de tournesol Clear-

Face à la fraude des semenciers et à un gouverne-
ment hors-la-loi, les Faucheurs Volontaires d’OGM 
sont passés à l’action dans la Drôme et ont mis 
des semences OGM illégales hors d’état de nuire. 
La Confédération paysanne de la Drôme soutient 
l’action non-violente des Faucheurs Volontaires et 
reproduit ici les communiqués qu’ils ont publiés 
suite à leur action du 14 juin chez Top Semences à 
La Bâtie-Rolland.

Les Faucheurs Volontaires en action 
à La-Bâtie-Rolland le 14 juin
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field, variétés rendues tolérantes à un herbicide, ils ont procédé 
au vidage des sacs pour qu’ils ne soient pas commercialisables.

Ces semences sont en effet illégales. Le gouvernement refuse 
toujours d’appliquer les injonctions du Conseil d’État en février 
2020 faisant suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Eu-
ropéenne. Il aurait dû interdire la mise sur le marché de ces se-
mences OGM. Rien n’a été fait.

Les Faucheurs Volontaires se retrouvent ainsi dans l’obligation 
d’agir face à l’état de nécessité.

De plus, le gouvernement fait pression pour mettre en chan-
tier une modification de la loi européenne afin que l’industrie 
semencière puisse continuer à frauder en paix et à tromper les 
paysans et la société civile.

Pendant ce temps, ces semences OGM illégales sont mises en 
culture et contaminent toute la filière.

Nous dénonçons ces variétés OGM rendues tolérantes aux her-
bicides qui continuent à polluer l’eau, les sols et tout le vivant. Ce 
sont les instruments d’un modèle agricole industriel qui mène à 
la catastrophe écologique.

Nous dénonçons aussi les sociétés semencières qui par le biais 
des brevets s’approprient le bien commun.

Ils ont le POUVOIR et les ciseaux*
On a le DROIT et les faux. 

Le 17 juin 2021
Suite à notre action sur le site de Top Semences dans la Drôme 

(...), nous tenons à préciser :
- Toutes nos interventions, qu’elles se déroulent sur des es-

sais ou cultures OGM, chez des semenciers, des distributeurs, 

dans des ports d’importation… se déroulent dans le cadre de la 
non-violence sur les personnes. Nous agissons à visage décou-
vert et assumons les conséquences judiciaires de nos actes.

- Nous soutenons une agriculture sans OGM, sans pesticide 
de synthèse, à taille humaine, respectueuse de l’environnement, 
du travail des paysans, et produisant une alimentation de qualité 
pour tous.

Nous affirmons n’avoir usé d’aucune forme de violence vis-à-
vis des salariés présents sur le site de La Bâtie-Rolland et que 
nous avons tout fait pour pacifier les échanges.

Nous affirmons également ne pas avoir détruit de sacs de maïs 
bio (…) : cela serait contraire à nos engagements.

(…) Il y a bien des OGM dans ces entrepôts : ce sont des 
variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH), obtenues par 
mutagenèse, notamment des tournesols Clearfield que les fau-
cheurs et faucheuses ont neutralisés.

L’État français est aujourd’hui hors-la-loi en ne stoppant pas la 
diffusion de ces semences OGM, et l’industrie semencière, Top 
Semences en particulier, continue à les commercialiser.

Là est la vraie violence auprès des paysans et des citoyens.
Ces semences devraient être interdites. Le gouvernement re-

fuse toujours d’appliquer les injonctions du Conseil d’État faisant 
suite à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Rien 
n’a été fait.

Nous sommes ainsi dans la nécessité d’agir.

www.faucheurs-volontaires.fr

* ciseaux moléculaires

Agriculture industrielle

Pandémies, une production industrielle
Lucile Leclair (Seuil, 2020)

A l’heure où la biosécurité s’apprête à devenir la norme de 
conduite obligatoire pour les humains, cette enquête sur les 
relations entre épizooties et élevage industriel tombe à pic. 
Dans cet ouvrage, la journaliste Lucile Leclair montre com-
ment s’articulent tous les éléments qui assurent, in fine, la 
cohérence d’un modèle agro-industriel fortement lucratif pour 
une poignée de puissants, les pandémies et les remèdes qui 
leur sont administrés participant de ce système. 

L’enquête est bien menée. La journaliste s’attache d’abord 
à souligner le lien entre l’augmentation spectaculaire des 
épidémies dans l’élevage animal et les mutations de celui-ci 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De là à penser 
qu’il y a un lien entre pratiques d’élevage industriel et émer-
gence des virus... Mais alors que ces épidémies à répétition 
devraient servir d’arguments implacables pour invalider le 
modèle agro-industriel, elles sont au contraire utilisées pour 
décrédibiliser les systèmes paysans, et renforcer le modèle 
industriel par la mise en place à marche forcée des principes 

de “biosécurité”. Les multinationales de 
l’élevage peuvent ainsi consolider leurs 
privilèges, car les crises sanitaires, in-
évitables car structurellement liées au 
système, débouchent sur des régle-
mentations qui inscrivent dans la loi le 
modèle industriel ! Et alors que les élevages paysans se voient 
étiquetés comme “dangereux” ou “irresponsables”, les États, 
par les systèmes d’accords bilatéraux inscrits dans les princ-
ipes de la biosécurité, se transforment en ambassadeurs de 
firmes agro-industrielles privées... 

Les prises de position, parfois risquées, d’individus, de col-
lectifs, relayées le plus souvent par la Confédération paysanne, 
donnent à entendre une voix dissidente et contribuent à ques-
tionner ces modèles qu’on cherche à nous imposer, soit-disant 
“pour notre bien”, mais en réalité pour le profit de quelques-
uns.

Margot Jobbé duval

Conseil de lecture
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Dans ces nouveaux territoires que sont les « Réserves de vie 
sauvage » (c’est une marque déposée) : « Tout le monde peut 
donc entrer ici, en laissant ses outils et ses armes à la porte », 
nous apprend Baptiste Morizot dans son article Raviver les brais-
es du vivant. Ceux qui vivent de la terre peuvent donc y entrer, 
mais dépossédés de leurs outils.

Qu’est-ce qu’un outil ? La définition du dictionnaire Robert est 
la suivante : « objet fabriqué qui sert à agir sur la matière » et 
« ce qui permet de faire un travail ». Mais aujourd’hui, les outils 
ne sont-ils pas aussi numériques ? Par équité, ne faudrait-il pas 
interdire dans ces réserves les appareils photos, les téléphones 
et les ordinateurs portables, les caméras, les tablettes ? Peut-on 
sérieusement affirmer que ces objets numériques, que ces tech-
nologies de l’image ne permettent pas de faire un travail et de 
gagner de l’argent ?

J’ai la croyance qu’un outil manuel fait moins de dégâts qu’un 
outil numérique, qu’une charrue fait moins de ravages qu’un 
iPhone. J’ai la croyance que les images que nous extrayons de 
la nature : sa faune, sa flore, ses paysages, détériorent la chose 
réelle. Mais l’homme moderne a l’étrange croyance que le monde 
virtuel et dématérialisé est sans gravité, que derrière son écran 
d’ordinateur, face aux images, il ne fait rien de mal, ne blesse 
personne, et ne modifie pas son environnement. Dès lors, il est 
libre de penser que :

« ici, dans ce petit foyer en libre évolution, vous avez le droit de 
tout faire - sauf exploiter, tuer, abîmer, mettre en danger l’intégrité 
du lieu. Si en lisant cela, vous continuez à penser que vous n’avez 
plus le droit de rien faire, cela révèle probablement plus quelque 
chose sur vous que sur le projet des réserves. » (B. Morizot, Ra-
viver les braises du vivant)

Les éleveurs ovins et bovins du Vercors, du Diois ou d’autres 
territoires encore, n’ont pas le sentiment d’abîmer, d’exploiter, de 
tuer ou de mettre en danger le lieu. Ils ont je crois le sentiment de 
le tisser, de le grandir, de le faire vivre, de le partager, de le trans-
mettre. Ils ont conscience du commun et de l’inappropriable. Ils 
ont le sentiment d’appartenir au lieu, qu’ils soient propriétaires 
ou non. D’ailleurs, ce n’est pas une question de propriété, mais 
de racines. 

Les paysans sont peut-être les derniers maquisards d’une alli-
ance entre l’humain et la nature. Les témoins d’un mode de vie 
possible et souhaitable, exigeant, nécessaire et noble.

Les territoires de montagnes, convoités par une nouvelle forme 
de spéculation foncière, sont des équilibres fragiles, qui puisent 
leur force et leur beauté de ce qui nous fait si grand défaut aujo-
urd’hui : un enracinement.

Mathieu YON
Maraicher biologique à Dieulefit

Pour une résistance paysanne au “ré-ensauvagement”

Champ libre

On vit un drôle de monde
Je me suis égarée dans le cybermonde en tent-
ant de répondre à un commentaire sur le sujet du 
loup... C’est un peu comme tenter de discuter avec 
un vegan ou de démêler une ligne de canne à pêche. 
Mais je voulais faire quelque chose de cette émo-
tion. Ranger mes idées. Trier mes ressentis. Un peu 
brut de décoffrage.

Je m’investis beaucoup sur la question du pastoralisme parce 
que ça me touche. Chacun son truc. Un jour je suis montée en 
estive, j’ai ressenti un sentiment de plénitude si fort que ça ne m’a 
plus quittée. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis sentie vivante je 
crois. Au coeur des éléments. C’est comme la musique, les livres, 
l’art, la culture, la nature. Ça fait partie de moi.

Aujourd’hui, je mets de l’énergie sur la question du loup. Je lis, 
je me documente, j’expérimente sur le terrain, j’écoute, je décou-
vre les différents étages des négociations, j’observe, je m’engage, 
je ne me sens nullement investie d’une quelconque vérité parce 
que pour moi il y en a tellement ! Je porte l’émotion du pastoral-
isme. Je vis chaque jour au rythme de mon troupeau. L’odeur des 
bêtes, les sonnailles, la fatigue, la beauté. Et je pense que cela 
répond aux grands enjeux de demain. Je poursuis la même route 
que des milliers de bergers. L’odeur des bêtes, les sonnailles, la 
fatigue, la beauté.

Je ne comprends pas pourquoi le monde est toujours si binaire. 

Méchant/gentil. Bon/mauvais. 0/1. J’ai peur de la société de de-
main. J’ai peur des cerveaux complètement formatés. J’ai peur 
que les gens ne se posent plus les bonnes questions. J’ai peur 
des abrutis du futur. J’ai peur qu’il n’y ait plus de débats possi-
bles. J’ai peur que les gens ne se posent plus de questions tout 
court. Comme l’image d’un canard gavé. Malade.

Et pourtant, tous les soirs, le soleil se couche aux Rouvergues. 
Toujours superbement.

Annabelle Wurbel, éleveuse à Clansayes
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Contrôle indirect des associations
Nos gouvernants, tout en tenant des discours bienveillants, 

voire reconnaissants pour l’action des associations, craignent le 
milieu associatif. Ils tentent de le museler par différentes mesures 
attentatoires aux libertés associatives, aux libertés d’opinion, d’ex-
pression ou de manifestations, par la multiplication d’amendes, 
de contrôles d’identité, de fouilles de véhicules, d’interpellations 
et de convocations dans les locaux de police ou de gendarmerie, 
par des procédures judiciaires, par la suppression de finance-
ments. Les associations qui défendent les Droits humains (accueil 
des étrangers…) ou s’opposent à certains projets destructeurs de 
l’environnement ou de la sécurité des populations sont particu-
lièrement ciblées.

La Loi qui vient d’être votée (le 23 juillet 2021, loi dite « sur le 
séparatisme »), « confortant le respect des principes de la Répub-
lique », prévoit de renforcer les conditions d’agrément des asso-
ciations et d’attribution des financements.

Au tronc commun d’agrément (objet d’intérêt général, fonction-
nement démocratique et transparence financière) s’ajouterait une 
quatrième condition : « le respect des principes du contrat d’en-
gagement républicain » !

De plus, l’association ne doit pas causer de troubles à l’ordre 
public et ne pas revendiquer sa propre soustraction aux lois de 
la République ; c’est à dire, par exemple, exercer ou prôner la 
désobéissance civile.

Toutes ces mesures de contrôle de « l’engagement républicain » 
ne concernent pas toutes les personnes morales : les entreprises 
et notamment les multinationales qui reçoivent des financements 
importants de l’État et des Régions ne sont pas visées, ce qui 
ne les empêche pas de ne pas respecter leur devoir de vigilance 
sur les questions sociales et environnementales, sans parler des 
licenciements et fermetures d’entreprises.

Des collectivités territoriales s’en prennent aussi aux associa-
tions. Par exemple, une Région supprime une subvention à une 
association à caractère social et en attribue une, très importante, 
à une fédération de chasseurs ; des municipalités, issues des 
dernières élections, suppriment ou réorientent leurs subventions 
aux associations, voire suppriment leurs « Maisons des associa-
tions », outil très important pour l’accueil, l’information et l’action.

Tentative de contrôle 
de la création des Associations

Les tentatives de museler les associations ne sont pas nouvelles, 
mais elles s’amplifient, se multiplient et atteignent aujourd’hui des 
niveaux très importants. Dans les années 68/70, un ministre de 
l’intérieur, Marcellin, a réprimé et dissous de nombreuses associ-
ations, notamment d’extrême gauche.

D’où le parrainage de plusieurs associations par des person-
nalités intellectuelles. L’une d’elles, l’association des Amis de 
la Cause du Peuple, présidée par Simone de Beauvoir et Leiris 
(Jean-Paul Sartre étant le directeur du journal La Cause du Peu-
ple), s’était vu refuser, sur ordre de Marcellin, le récipissé de la 
Préfecture. Le Tribunal administratif de Paris, le 25 janvier 1971, 
donnait raison à l’association.

En conséquence, Marcellin et le premier ministre Chaban-Del-
mas, faisaient voter par les députés une modification de la loi 
1901, permettant à l’État de contrôler la création des associations.

Le Président du Sénat, Alain Poher, en désaccord, saisissait le 
Conseil Constitutionnel, qui sanctionnait cette loi et rangeait la lib-
erté d’association au nom des principes fondamentaux, reconnus 
par les lois de la République, par l’Arrêt fondamental du 16 juillet 
1971.

En conséquence, l’État et ses préfets n’ont pas le pouvoir de re-
fuser d’enregistrer une association. Dès l’instant où les formalités 
administratives sont remplies, ils doivent l’enregistrer, aurait-elle 
un objet illicite. Dans ce cas, d’éventuelles poursuites judiciaires 
sont du ressort de l’appareil judiciaire.

Travail de sape des associations et dissolutions
Depuis des dizaines d’années, deux ministères, Intérieur et Fi-

nances, étaient les bras armés de l’État pour limiter et contrôler 
– par la bande – l’action des associations.

Depuis cet arrêt de référence de 1971, le ministère de l’intérieur 
s’était calmé vis à vis des associations et a consacré son action 
à mater les organisations syndicales, en faisant promouvoir des 
lois dites « scélérates » (par exemple, les lois anti-casseurs dans 
les années 70 puis 80…) et en réprimant de plus en plus violem-
ment les actions et les manifestations, en y ajoutant une touche de 
criminalisation, comme on a pu le constater récemment avec les 
Gilets Jaunes et les manifestations contre la Réforme du Code du 
travail, et celles contre la Réforme des retraites.

Aujourd’hui, le ministère de l’Intérieur reprend son activité de 
dissolution de structures (plusieurs ces derniers temps) ; il a 
même été envisagé de dissoudre une des plus anciennes et im-
portantes structures regroupant les étudiants.

Le ministère des Finances et ses échelons locaux ont con-
tinué leur travail de sape des associations, jusqu’à ce jour, d’une 
manière plus indirecte, ayant compris avec l’Arrêt du Conseil Con-
stitutionnel qu’il fallait agir par la bande pour contrôler et limiter 
les associations.

On peut citer quelques exemples : notions « d’utilité sociale » 
que la plupart des petites et moyennes associations n’ont pas 
les moyens de démontrer ; notion « d’intérêt général », accordée 
aussi à certaines entreprises (« entreprise à mission »), pour noy-
er les associations dans le magma entrepreneurial, en parfaite 
entente avec l’Union Européenne ; l’imposition de clauses aux 
statuts des associations pour obtenir la bénédiction des services 
du Ministère ; tendance à appliquer sur le plan de l’analyse jurid-
ique certains critères des sociétés aux associations.

Associations en danger et en liberté surveillée.
On assiste aujourd’hui à une « restriction structurelle de l’es-

pace dévolu au Monde associatif » . « Sous prétexte de quelques 
utilisations déviantes de la Loi 1901 et des Libertés, s’y ajoute un 
autoritarisme attentatoire aux libertés fondamentales ».(1)

Jean Designe, ex-juriste militant

(1)  « Observatoire des Libertés associatives »
Publications de « Associations mode d’emploi »

Associations en danger et en Liberté surveillée

Champ libre
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Le 17 décembre 2018, a eu lieu une avancée his-
torique pour les droits humains et l’agriculture de 
demain : l’Assemblée générale de l’ONU a adopté 
la Déclaration des Droits des paysan.nes et des 
personnes qui travaillent dans le monde rural. La 
France, elle, s’est abstenue !

Outil de lutte pour un avenir commun, ce texte doit être utilisé, 
partagé et appliqué.

Cette Déclaration, fruit de 17 années de négociations des organi-
sations paysannes de La Via Campesina, inclut pour la première fois 
les notions de paysan.ne et de souveraineté alimentaire. Elle consa-
cre le droit à la terre, le droit aux semences, des droits sociaux et 
culturels, des droits individuels et collectifs.

Elle affirme aussi que les Etats sont responsables de l’application 
de ces droits.

Pour en savoir plus, échanger sur le contenu de cette Déclaration 
et discuter de ce que nous pouvons en faire, en tant que syndical-
istes, en tant que citoyen.nes, en tant qu’élu.es, vous pouvez par-
ticiper aux événements qui vont se dérouler en septembre dans la 
Drôme.

Pour faire vivre cet instrument politique et juridique, pour faire 
connaître cette Déclaration, un collectif d’associations, dont la Con-
fédération paysanne et les Amis de la Conf organise une Caravane 
d’information et d’échange sur les droits paysans. Dans la Drôme, 
plusieurs évènements vont avoir lieu :
-  Vendredi 10 septembre, dès 18h : Agora et concert au marché 

de producteurs de 
Sainte-Jalle.

-  Samedi 11 septembre 
à 17h : Conférence 
historique et littéraire 
aux Slas (La Roche 
sur Buis)

-  Lundi 13 septembre dès 18h : Agora paysanne au marché de pro-
ducteurs des Pilles 

-  Mardi 14 septembre à 21h : Projection au Cinéma de Nyons du 
film « Champs de lutte, Semeurs d’utopie » de Mathilde Syre, en 
présence de la réalisatrice.

-  Mercredi 15 septembre, à 19h : Soirée débat au Café associatif Le 
Troquet, à Villeperdrix, sur le thème « L’accès à la terre ».

-  Jeudi 16 septembre, à 19h : Projection à Dieulefit, du film péruvien 
« Sembradoras de vida » de Diego et Alvara Sarmiento. Evènement 
reporté en raison des règles sanitaires.

-  Samedi 18 septembre à partir de 10h : Rencontre avec les paysans 
du Diois, parking du magasin de producteurs le Silo à Die. Exposi-
tion, animations, débat.

-  Dimanche 19 septembre, de 14h à 19h : Participation à la Fête des 
possibles à Dieulefit, au Parc Mistral. Stand et Débat sur la Décla-
ration de l’ONU.

-  Jeudi 23 septembre à 20h30 : Projection du film « Regards sur nos 
assiettes » de Pierre Becu, en présence du réalisateur, à Saillans.

-  Samedi 25 septembre à partir de 14h : Participation à la Fête pay-
sanne de la Conf26 ; stand et débat sur la Déclaration de l’ONU.
Les droits paysans, c’est notre avenir, parlons-en !

Monique Murga

La Caravane des Droits paysans 
s’arrête dans la Drôme en septembre !

International

ADEAR DROME
Contact : 07 68 88 96 16 / 07 82 39 28 05 / contact@adeardrome.fr
>  Formation “Mûrir son projet paysan” les 23 et 30 septembre et 7 

octobre
> Formation “S’outiller pour trouver des terres” le 30 septembre
>  Formation “S’installer autrement en agriculture : la SCOP, la SCIC 

et la CAE” le 13 octobre.
> Formation “Chiffrer son projet agricole” les 2, 16 et 30 novembre.

L’ARDEAR Auverge-Rhône-Alpes vous invite aux seizièmes Rencon-
tres régionales des Semis le 27 septembre à Montséveroux (38) à la 
ferme de la Combe Bernard. Contact : Léa BERNARD - 07 54 36 54 
03 / semences@ardear-aura.fr

SIMPLES
18 et 19 oct : Formation agronomique « Sol et fertilité et culture de 
PPAM » à Crupies (26) avec Miguel Neau. Information et inscrip-
tion : 06 71 30 58 53 / contact@syndicat-simples.org

InPACT : Rendez-vous « installation et transmission » :
>  20 septembre : « S’installer en couple ». Ferme ouverte à 

Clansayes. AMAP - 04 81 91 65 34

>  12 octobre : ferme ouverte “Développer une activité d’accueil péd-
agogique sur sa ferme”, à Beaumont-lès-Valence.  CIVAM 26 - 06 
86 58 43 89

>  4 novembre : café installation-transmission “Les premières années 
d’installation ; comment s’adapter et rebondir face aux aléas ?” 
avec témoignages d’agriculteurs.trices à la salle municipale de 
Dieulefit. Solidarité Paysans et ADEAR Drôme - 07 81 12 10 27

Formations - Événements

ALÉAS : 
Dégâts de gel / grêle / fortes pluies...

La situation dans la Drôme est catastrophique après la succes-
sion d’épisodes de gel puis des orages de grêle. Les aides exist-
ent, il est important de déclarer les dégâts auprès de la DDT. La 
DDT recense et cartographie les dégâts. N’hésitez pas à contacter 
la DDT pour connaître les dernières évolutions des aides : 04 81 
66 80 00. Face à la destruction du système des calamités agri-
coles et son remplacement par les assurances privées, la Conf 
demande la création d’un fonds de garantie auquel l’aval con-
tribuerait. Faîtes-nous connaître vos difficultés au 06 56 68 88 17.
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Petites annonces
> Matériel, Animaux, Autres
Producteur PAM vend verveine citronnée
Suite aux mauvaises conditions météo, certains peuvent être en 
pénurie de verveine citronnée. Si vous en cherchez, contactez Mar-
tial au 06 89 38 69 74.

Productrice cherche local de transfo/stockage 60 m2
Productrice de PAM cherche un local protégé d’environ 30m² pour 
accueillir un séchoir, hache-paille et alambic (accès à l’eau et évacu-
ation nécessaire), ainsi qu’une partie stockage d’environ 15m² pour 
les cartons + 15 autres m² pour entreposer les produits transformés 
et les plantes sèches (local isolé, sans lumière). Il faudrait pouvoir 
installer un plan de travail pour le conditionnement. L’idéal serait 
dans les alentours de Bourdeaux à plus ou moins 5-10 kilomètres. 
Si vous avez une proposition ou des idées, merci de la contacter au 
06 95 09 39 49.

Cherche hangar pour tracteur et outils
Producteur de PAM cherche un espace de 15 mètres carré pour son 
tracteur, un rotovator, une benne, une charrue 2 socs et un pelle mé-
canique. Secteur Vinsobres / Saint-Maurice-sur-Eygues. Contact : 
06 89 38 69 74.

Cherche espace de stockage et de séchage
Producteur de PAM cherche un espace de 25 m² pour stocker ses 
produits et pour le séchage des plantes. Secteur Nyons, à 10 km 
autour des Piles (26110). Besoin d’un accès à l’électricité pour le 
déshumidificateur. Contact : 06 89 38 69 74.

> Installation, Transmission, Association
Ferme à transmettre à Menglon
Ferme en AB, axée vers une agriculture de conservation, actuelle-
ment orientée sur la production de plantes aromatiques, céréales, 
fourrages, arboriculture.  Mode de cession : fermage sur les terres 
et vente du matériel. SAU : 14 ha (entièrement irrigable) + 2 ha à dé-
fricher + 1,5 ha de landes. Bâtiment : ancienne porcherie de 700 m2 
dont la moitié a été reconvertie en hangar agricole fermé. La partie 
aménagée sera louée avec un bail à ferme, avec possibilité d’agran-
dissement d’une centaine de m2. L’autre partie reste à disposition 
du propriétaire. Possibilité de construire un abri ouvert. Pour plus 
d’informations : Dominique Linossier - 06 86 42 81 19 /  dominique.
linossier@gmail.com. Annonce complète sur le site de la Conf’ 26.

Recherche associé : Paysan Boulanger ouvert à d’autres produc-
tions. En prévision d’un départ à la retraite en mars 2023, un GAEC 
situé à Sainte-Jalle cherche un.e nouvel.le associé.e. 60 hectares de 
grandes-cultures et légumineuses. Installation progressive : possi-
bilité stage reprise, salariat, l’idée est de travailler ensemble avant 
l’installation. Faible mise de fond pour rachat de part sociale. Expéri-
ence souhaitée. Contacter Clément au 06 86 82 97 86. Voir annonce 
complète sur le RDI : www.repertoireinstallation.com, offre n° : 
2020 12 03 intitulée “Produire, transformer et vendre des céréales 
dans les Baronnies”.

Actus en bref
Foncier : occupation de terres au Pays Basque
Au lundi 23 août, cela fait 2 mois que les paysans de ELB (Con-
fédération paysanne du Pays Basque) et Lurzaindia occupent un 
bien en vente (15 ha agricole + 3 maisons en vente à 3 150 000 € 
à une riche parisienne). À ce jour, ELB n’a toujours pas de nou-
velles du vendeur (un nonagénaire qui habite désormais en Su-
isse et semble ne pas vouloir s’encombrer de cette affaire) ni de 
l’acheteuse (riche parisienne, qui s’est défaite d’un domaine ag-
ricoles de 32 ha à Saint-Jean-de-Luz pour 12 millions d’euros en 
mars dernier). La Safer ayant déposé une demande de préemp-
tion partielle le 16 juillet, le vendeur a jusqu’au 16 septembre pour 
y répondre. ELB attend donc une réponse de leur notaire. Par ail-
leurs, un collectif de citoyens s’est porté volontaire pour prendre 
en charge le présentiel et les animations sur le lieu d’occupation, 
afin d’alléger le travail des paysans. Ils se réunissent tous les lun-
dis à 19 h pour remplir des calendriers de présence, discuter des 
événements à planifier et organiser les lieux d’occupation. À titre 
d’exemple, le week-end des 21-22 août, ils ont organisé un tour-
noi de mus (jeu de carte basque) ; le week-end suivant, ils ont fait 
un appel à don pour meubler la maison. Des concerts sont prévus 
et de nombreux artistes se manifestent pour venir soutenir le lieu. 
Contact : 05 59 37 19 88.

Foncier et « ré-ensauvagement »
Les 20 et 21 août, la Conf’ Drôme s’est rendue à Notre-Dame-des-
Landes (44) pour débattre sur la question du « ré-ensauvage-
ment » avec le philosophe Baptiste Morizot et des associations 
de défense de la vie sauvage. Le débat fut intense, et des lignes 
de tensions et de liens se sont dessinées. Plus d’infos dans un 
prochain numéro !
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Samedi 25 Septembre 2021

Fête paysanne

DIVAJEU

Contact : 06 56 68 88 17     http://drome.confederationpaysanne.fr
https://www.facebook.com/confederationpaysannedrome/
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Marché de producteurs

Débat 
« LA DÉCLARATION DE L’ONU 

POUR LES DROITS DES PAYSANS»

Animations tout publicStands associatifs

Ferme Le Pousse Pousse 
et MFR 

Petite restauration sur place

   dès 14h


