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« Défendre l'agriculture paysanne de  
montagne, un combat au long cours »

De gauche à droite 

Geneviève Savigny (Confédération paysanne, déléguée auprès de la Coordination européenne  
via Campesina)
Éric Andrieu (député européen)
Laurent Pinatel (porte-parole national de la Confédération paysanne)
Stéphane Le Foll (Ministre de l'Agriculture)
Frédéric  Massat (députée de l'Ariège)
Hugues Schamberger (animateur de la table ronde)
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Laurent Pinatel, porte-parole national de la  
Confédération paysanne

Introduction de bienvenue 
 
Je veux saluer la venue de M. le Foll, Mme et M. le député et remercier tout particulièrement M. 
le Foll de sa venue. C'est la troisième fois – ce n'est pas forcément courant –  depuis le début de  
l'année que Stéphane Le Foll rend visite à la Confédération paysanne : au salon de l'agriculture, à  
Saint-Jean Pied- de-Port et à nouveau ici.

Nous, avec le secrétariat national à la Confédération paysanne, considérons que c'est une marque 
de respect et de considération pour l'ensemble des paysans et paysannes de la Confédération qui,  
jour  après  jour,  essaient  de  construire  un  modèle  d'agriculture  alternatif  au  système  de 
développement qui nous est proposé et qui, on le sait, est relativement destructeur pour le pays. 

Ce n'est pas rien de venir en Ariège, dans cette terre difficile, dans cette terre où la politique de la  
montagne a une importance particulière et où la Confédération paysanne d'Ariège a relevé le défi 
d'organiser ce colloque sur deux jours, autour des discussions et propositions que l'on pouvait  
faire, à travers les différentes politiques qui nous sont proposées, sur quel avenir pour la politique  
de montagne.

Interpellation du ministre de l'Agriculture

Tout d'abord, deux inquiétudes liées au contexte politique général :

Quelle place pour la ruralité dans les nouvelles régions ? 
La réforme des régions, c'est-à-dire leur agrandissement, va éloigner encore davantage les lieux de 
décisions, à savoir les métropoles, des citoyens de la ruralité. Nous paysans, cela nous inquiète. 

La montée des discours excluants, voire fascisants.
Ces discours trouvent de plus en plus d'adhésion à travers la société. Ce contexte de haine, ce 
contexte où l'on accrédite et laisse dire tout et n'importe quoi nous inquiète. Nous le condamnons 
fortement et resterons vigilants. 

En ce qui concerne le contexte général agricole : 

Des inquiétudes et des oubliés lors de la réforme de la PAC 
La réforme de la PAC, notamment, en montagne, signifie des changements, des inquiétudes et des  
oubliés : maraîchers, arboriculteurs, apiculteurs, la volaille et j'en passe. Dans une région comme 
celle-ci,  cela a encore plus de signification puisque l'on sait que la diversité de l'agriculture de 
montagne est importante et n'est plus à prouver. 
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Une agriculture en crise dans presque toutes les productions
Depuis le début de l'été, l'agriculture est en crise: le porc, le lait (le pire serait à venir), la viande, 
les installations de plus en plus faibles. Cette crise de l'agriculture concerne toute les productions :  
fruits et légumes, arboriculture, productions végétales dans leur ensemble, mis à part peut-être  
les céréales et les grandes cultures. 

Les petits et moyens paysans sacrifiés 
On a l'impression que le mirage de l'export et la volonté exacerbée de la croissance sacrifie une 
partie des petits et moyens paysans. On entend le discours du président Hollande sur la nécessité  
d'aller chercher toujours plus de croissance.  Ceci  est  censé répartir  plus de richesses.  Mais la 
répartition  actuelle  des  richesses  est-elle  satisfaisante  ?  Faut-il  aller  chercher  encore  plus  de  
richesses pour les répartir  encore plus mal,  faire en sorte que ceux qui gagnent plus gagnent  
toujours plus et que ceux qui gagnent moins gagnent toujours moins ?

Crise de l'alimentation :  paysans et politiques ont le devoir  d'offrir  à tous une alimentation  
accessible et de qualité
L'arrivée de l'hiver signifie l'arrivée des restos du cœur, des associations caritatives qui nourrissent 
une partie de notre population parce que les gens n'ont plus les moyens de s'alimenter.
Ce sont aussi des gens qui, faute de moyens, vont se nourrir sur des produits de basse qualité.  
(allusion au projet d'installation d'un hard-discount près de Saint-Girons) 
Pour la Confédération paysanne, il est important de produire de l'alimentation en quantité pour 
nourrir l'ensemble des gens, mais la question de la qualité est primordiale. On a le devoir, nous,  
paysans, vous, politiques, d'offrir une alimentation  accessible pour tous, notamment  à travers 
l'influence de la PAC et des politiques publiques

Accélération de l'agrandissement, des fermes de plus en plus capitalistiques 
C'est aussi dans un contexte d'industrialisation galopante de l'agriculture où l'on voit que jamais le  
mouvement d'agrandissement des fermes les fermes deviennent de plus en plus capitalistiques et  
jamais ce mouvement n'a été aussi vite

L'agriculture portée par la Confédération paysanne, à même de remédier aux gaz à effet de  
serre
Votre venue s'inscrit aussi dans le cadre de négociations de libre échange, et à quelques semaines 
de la COP 21. L'agriculture est fortement montrée du doigt sur les émissions de gaz à effet de  
serre (GES). Le projet d'agriculture porté par la Confédération nationale, nous semble-t-il, est à 
même de remédier à ses GES, et au dérèglement climatique.

L'agriculture, activité économique principale des territoires de montagne

Nous sommes venus ici ces deux jours pour travailler, réfléchir sur l'avenir de l'agriculture dans les  
massifs  montagneux ;   pour casser  quelques clichés ;  pour dire  que l'agriculture ce n'est  pas 
quelques moutons sur les montagnes et des touristes qui prennent des photos, c'est sympa et ça  
va comme ça. L'agriculture dans les territoires de montagne, c'est avant tout l'activité économique 
principale de ces territoires. C'est par là que les territoires vivent, s'expriment, qu'ils arriveront à 
créer de la valeur ajoutée et de l'emploi.

Les questions soulevées ce matin dans les ateliers : 

• Quelle place pour l'agriculture dans les territoires de montagne ?
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• Quelle reconnaissance pour l'agriculture de montagne au-delà du pastoralisme ?
• Quelle  valorisation  pour  les  produits  de  montagne  au-delà  de  la  valorisation  très 

spécifique avec le tampon « produits d'ici » ?
• Quelle avenir de l'élevage avec la PAC ?
• Comment faciliter l'installation et les transmissions en montagne ?

Nous avons aussi regardé au travers de vos actions, depuis le début de votre prise de fonction,  
en direction de la montagne. 

Tout d'abord, l'action principale, via la réforme de la PAC. Vous avez dit à plusieurs reprises,  
vouloir envoyer de l'argent sur ces secteurs difficiles. 
De fait, il y a eu  :

• une augmentation conséquente de l'enveloppe ;
• une revalorisation de l'ICHN ;
• les estives ont été dotées de droits à paiement de base (DPB); 

Il nous semble qu'il y avait plein de bonnes intentions et une volonté actée politiquement de dire, 
ces zones-là il faut les prendre en compte et il faut faire quelque chose pour elles.

Nous, en parallèle à la Confédération paysanne, on veut absolument que soient pris en compte : 
• le  poids  économique  plutôt  que  le  poids  agro-environnement,  d'aménagement  et 

d'entretien de l'espace même s'il ne faut pas le négliger ;
• Le  fait  que  ces  systèmes  d'agriculture  sont  parfois  difficiles   :   hivers  parfois  longs  ;  

bâtiments  nécessitant parfois des investissements plus importants ; une surface qui devra 
aussi être plus importante du fait du stockage de foin pour l'hiver ; la pente.

« Ce n'est pas simple d'être paysan en zone de montagne ». Plusieurs fois, c'est ressorti. 

La  zone  de  montagne  a  aussi  une  particularité  :  elle  est  extrêmement  diversifiée  dans  ses  
productions :  élevage, maraîchage, arboriculture et même de la viticulture. Mais au regard des 
statistiques  officielles,  ces  productions-là  sont  totalement  inexistantes.  Un  paysan  qui  veut 
s'installer en maraîchage, ne trouvera aucune statistique sur le maraîchage. Exemple, ce jeune 
maraîcher du 05 qui a dû aller voir dans le département voisin comment travailler son projet 
d'installation. Un travail intéressant est à faire au niveau du service du ministère sur :  comment  
peut-on cumuler des statistiques sur le fonctionnement et le revenu des producteurs investis  
dans ces productions diversifiées ? Il est nécessaire de les prendre en compte.

Surfaces proratisées : les sanctions sont inadmissibles
L'idée était de redonner de l'argent sur ces surfaces-là. Mais : 

• Elles sont par nature hétérogènes et on a mis en place un système qui s'applique à de  
surfaces plutôt homogènes 

• Les contrôles. Tous ces contrôles sanctions – 12000 fermes vont être contrôlées –   vont  
forcément les mettre en péril, car ces fermes sont souvent petites, elles travaillent dans 
des territoire difficiles. 

• Les  paysans  se  sont  retrouvés  devant  leur  déclaration  en  mai.   Moi  j'ai  une  surface 
proratisée, quand il a fallu cocher, ce n'est pas si simple de savoir s'il faut cocher à 40, à 
60. Par contre le contrôleur, lui, il  va savoir s'il fallait cocher 40 ou 60, alors qu'il nous 
semble qu'il connaît un peu moins bien les surfaces que nous. Et c'est lui qui va appliquer  
la sanction. 
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Des sanctions risquent de tomber. Nous vous demandons urgemment M. le ministre de trouver 
une solution à ce problème. Nous ne sommes pas opposés aux contrôles, mais que ce soit des 
contrôles pédagogiques. Vous l'aviez annoncé au congrès de la fédération ovine au printemps, 
comme nous l'avait annoncé la majorité des DDT. Or aujourd'hui on nous annonce des contrôles  
sanctions.  Pour  nous  c'est  absolument  inadmissible  de  pénaliser  les  gens  qui  entretiennent 
l'espace, qui ont le mérite de créer un revenu dans des conditions plutôt difficiles. Ce sont des  
gens qui vont perdre de l'argent. Cette somme ne représente pas un gros budget de la PAC et il me 
semble qu'il y aurait pu avoir un geste sur ces territoires-là.  Des contrôles à blanc qui auraient pu  
permettre de recaler tout le monde pour la PAC de l'année prochaine. 

Le règlement européen ? Vous avez négocié des choses autrement plus compliquées. Vous avez 
réussi à obtenir les 50 premiers ha, la rotation maïs sur maïs. Ça doit être un signe fort que vous 
pourriez envoyer à ces territoires difficiles et aussi à la Confédération paysanne, puisque on est un  
peu tout seul à se battre là-dessus ; un signe fort à tous ces paysannes et paysans qui vivent et 
font vivre le pays.  Quoiqu'il arrive, quelle que soient les annonces qui tombent ou ne tombent  
pas, nous on  ne lâchera pas. Et on ne lâchera vraiment pas sur ce dossier-là et tant que les  
contrôles ne seront pas des contrôles à blanc, on continuera de se manifester, de revendiquer et  
de se faire entendre.

Au sujet des ICHN : effectivement, l'ICHN a été revalorisée mais l'ICHN est devenue dans certaines 
zones un peu spéculative. 

La  gestion  des  DPB  des  estives  collectives  posent  problème.  Des  gens  vont  repartir 
éventuellement avec des DPB chez eux. Qu'est-ce qu'il va rester sur les ha là-haut ? Il nous semble 
qu'il y a des choses à travailler là-dessus. 

Le manque de moyen pour la gestion des espaces pastoraux. Il nous semble important de vous 
alerter sur le manque de moyens pour ceux qui gèrent les espaces pastoraux, les organisations 
pastorales, les associations pastorales. Aujourd'hui, il faudrait envoyer un peu d'argent là-dessus. 

Plafonner les DPB à l'actif  et faire sauter les planchers discriminants : sur la PAC en général, 
notamment en montagne, si on veut trouver une solution budgétaire car tout est  budgétaire, on 
pourrait plafonner à l'actif les droits à paiements de base. Si on gagne de l'argent en plafonnant,  
on pourrait faire sauter les planchers qui sont eux aussi extrêmement  discriminants, le plancher 
des 10 vaches allaitantes, contre lequel la Confédération paysanne a déposé un recours.

La prise en compte des petites fermes.  Elles sont toujours là les petites fermes, car elles sont 
vachement résistantes et vachement résilientes mais ca va devenir compliqué car si  elles sont 
petites, c'est qu'elles sont difficiles à entretenir.  Si c'était des territoires faciles à entretenir on 
aurait plus facilement des fermes un peu grandes. Quand on est sur des fermes à forte pente,  
quand on a 20 ou 25 ha, on est déjà bien occupé à les suivre. Ces fermes sont souvent dans des  
zones difficiles. Elles créent de la VA, de la dynamique territoriale. On vous l'a déjà dit dans un  
pays où elles sont nombreuses, au pays basque au mois d'avril. On le redit parce que cela nous  
semble important dans la conception que l'on a de l'agriculture. 

La  surprime  aux  52  ha,  point  important  dans  la  PAC.  L'on  pourrait  accélérer  la  dotation 
budgétaire,  cela  vous  a  déjà  été  demandé  cette  semaine   dans  le  congrès  du  MODEF  et  la  
Confédération paysanne s'associe au MODEF sur cette demande d'augmentation sur la surprime 
des 52 premiers ha dès 2016. 
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Demande d'aide à l'actif.  On revendique à nouveau des  aides à  l'actif car ce sont celles qui nous 
semblent le plus juste dans un contexte où on revendique la création d'emploi, et c'est là-dessus 
qu'il faut aller.

Prédation. La situation des éleveurs et psychologiquement et économiquement intenable. Être 
paysan quand on est en montagne, c'est faire face à la prédation et la prédation, c'est intenable en  
fait  et impossible. Il y a eu des témoignages particulièrement émouvants hier soir sur la table 
ronde que l 'on a eue sur le dossier prédation, que ce soit l'ours ou le loup.  Il y a une espèce de  
harcèlement moral qui fait que l 'on ne peut pas rester sans réagir. Effectivement, c'est peut-être  
mieux ailleurs, c'est peut-être mieux en Italie, peu importe mais chez nous cela ne va pas, il va  
vraiment falloir agir, car ça devient impossible.

Favoriser l'accès au foncier en prenant en compte l'ensemble des projets. Favoriser l'accès au 
foncier c'est prendre en compte l'ensemble des projets, pas uniquement les bâtiments, et prendre 
en compte autre chose que la systématisation de l'élevage. Plein de gens s'installent hors élevage 
en montagne, et eux aussi, il faut les aider.

Irriguer les projets collectifs dans une démarche de relocalisation. En Ariège, comme ailleurs sur 
d'autres territoires difficiles, nombreux sont ceux qui sont en train de faire essaimer une autre  
agriculture  ;  qui  prennent  des  initiatives  en se  disant  que quoiqu'il  arrive  on  mange  de tout 
partout, et tant qu'à faire, on peut produire de tout partout. À la Confédération paysanne, c'est ce  
que nous appelons la relocalisation et ça  nous semble important.

La nécessité d'avoir des outils locaux de transformation. Pour relocaliser l'économie, il faut qu'on 
puisse localement avoir accès à des outils  de transformation. Il  n'y a pas assez d'abattoirs.  La 
Confédération paysanne et la FADEAR avaient déposé un dossier de financement CASDAR pour le  
travail sur le abattoirs. Pour aller plus loin sur le travail entrepris, on va redéposer le dossier. On 
espère avoir du financement et surtout le soutien du ministère sur ce dossier-là, car il y a vraiment  
des éleveurs qui ont besoin de ces outils de proximité de transformation pour éviter les scandales  
qui se sont passés récemment dans certaines régions et pour faire en sorte que tous ces discours 
anti-élevage ne se nourrissent pas de transports d'animaux trop loin, de conditions d'abattage 
inacceptables, donc il faut des abattoirs et on va travailler là-dessus.

Les  productions fermières. Il y a pas mal de producteurs en produits fermiers. Il va falloir adapter 
les normes et pour cela peut-être va-t-il falloir créer une sous-section produits fermiers au sein du 
ministère France-Agrimer. C'est une demande récurrente de la Confédération paysanne, que l'on 
ne désespère pas d'obtenir.

Acte II de la loi montagne. Il faut faire de l'agriculture le pivot central de cette loi.  C'est à dire 
considérer que l'activité économique en montagne, c'est avant tout l'agriculture, non parce que 
l'on a envie  que ce soit  cela  mais  parce que c'est  la  réalité.  L'économie de montagne,  c'est 
l'agriculture. À partir de là, comment fait-on pour préserver les terres ? Comment gère-t-on la 
concurrence entre l'agriculture et le tourisme? Comment arrive-t-on à gérer le développement 
des zones d'habitats secondaires qui, dans certaines régions, posent vraiment problème en termes 
consommation d'espaces et de cohabitation. Hier, lors de son intervention vidéo, la députée de 
Savoie, Mme Laclais, nous a dit que, oui, on allait essayer de construire les nouvelles stations sur  
les anciennes stations. Mais veiller à ce que dans les bas de vallées, l'activité touristique n'altère 
pas l'activité agricole est également important.
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Conclusion

Jamais  un  ministre  de  l'agriculture  n'a  visité  3  fois  dans  la  même  année  la  Confédération 
paysanne.  C'est  relativement sympathique d'avoir  la  visite d'un ministre.  C'est  important mais  
nous, ce que l'on veut, ce sont des avancées politiques. On aimerait bien, que de cet après-midi,  
sortent  des  avancées  très  fortes  sur  la  prédation  parce  que  ce  n'est  plus  tenable.  Sur  les  
contrôles , il faut absolument Monsieur le ministre des visites sans sanctions, des contrôles à  
blanc dès le mois de novembre. Ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et puis associer  
fortement les dynamiques des Confédérations paysannes sur la loi montagne. 

La  montagne  vit  par  les  paysans,  pour  les  autres  par  les  paysans.  Nous  avons  l'ambition  de  
réorienter  l'agriculture  parce  que  l'agriculture  aujourd'hui  est  dans  le  mur.  On  a  envoyé  les 
agriculteurs se fracasser contre le mur du productivisme et  vous, Monsieur le ministre, dans le  
temps qui vous reste, vous avez aujourd'hui la possibilité de prendre encore des décisions pour  
réorienter l'économie par l'emploi agricole. On peut créer de l'emploi par l'agriculture. Il faut  
simplement oser. Oser casser le modèle qu'on nous propose depuis les années 60. C'est quelque  
chose d'ambitieux. C'est une chose à laquelle on croit, même si c'est ambitieux. 

Hier on a ouvert le colloque avec David Echeynne. Et on s'est dit qu'en fait, c'est le point  
de départ, le point de départ de quelque chose. Et c'est peut-être dans ce point de départ  
que Stéphane Le Foll va enfin faire des annonces intéressantes et significatives pour la  
Confédération paysanne.
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Réponses de Stéphane Le Foll, ministre de  
l'Agriculture

Monsieur le porte-parole, cher Laurent Pinatel, Mme la députée, M. le député européen, Mme la  
préfète, M. le président du Conseil Départemental, M. le vice président de la Région, M. le maire,  
Mme la sénatrice ou M. le sénateur, je vais finir par m'y perdre, il y a beaucoup d'élus en Ariège, 
comme  partout,  mais  enfin  ici  plus  peut-être  qu'ailleurs  encore,  et  tous  les  représentants  
enthousiastes  de  la  Confédération  paysanne.  C'est  la  3e  fois  que  le  ministre  vient  à  la 
Confédération paysanne. C'est toujours avec bonheur, et je suis sûr d'une chose, c'est que Laurent 
Pinatel  nous demandera des choses,  qu'il  ne souligne jamais ce qui  est  positif  parce qu'il  y a 
toujours du négatif et il y en aura toujours. (Réactions de protestations dans la salle pour signifier  
que Laurent Pinatel  avait  mentionné le positif  :  il  l'a dit  !!!  ) Il  demande de casser le  modèle 
productiviste. Vous savez,  tous ceux qui proposent toujours de casser les choses, ça a été dit au  
début du discours de Laurent Pinatel, ce ne sont pas toujours ceux qui font avancer les choses.  
(rumeurs dans la salle) Ah il y a un murmure dans la salle, chacun réfléchira et prendra le temps de 
le faire. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire et je n'ai pas l'habitude, moi, de dire ce que les  
auditeurs ou les auditoires qui veulent m'écouter veulent que je voudrais dire. Je dis ce que je  
pense. Ça toujours été ma règle. Ça ne changera pas, ça peut coûter cher parfois. Souvent on fait  
le reproche aux politiques d'être des politiciens, et bien quand il y a des politiques qui viennent,  
qui vous disent ce qu'ils pensent, on les sifflent, et j'ai l'habitude d'être sifflé comme ministre de 
l'agriculture. Vous avez pu le noter, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Cette habitude, je la 
prends comme un signe de respect et du fait que, moi, je dis ce que je pense. 

Dialoguer avec tous

Sur le modèle agricole. Vieux débat avec la Confédération paysanne. Combien de fois ai-je eu ce  
débat ? Combien de fois a-t-il fallu que j'explique que, quand on est ministre de l'agriculture ou  
avant, comme député européen d'ailleurs, on a affaire à l'Europe et à la totalité de l'agriculture 
française  (salle : Beulin ?). Bien sûr Xavier Beulin, président de la FDSEA, non de la FNSEA, des 
FDSEA il  y en partout. Oui bien sûr cela existe,  comme vous, et si  je suis  venu trois  fois  à la  
Confédération paysanne, c'est parce que je sais que la diversité en agriculture, elle existe non 
seulement  dans  les  modèles  de  production,  dans  les  situations  pédo-climatiques,  dans  les  
situations géographiques mais aussi  en terme syndical et qu'à chaque fois que l  'on a eu des  
décisions à prendre on a écouté, discuté et parlé avec toute cette diversité de l'agriculture, ce qui  
fait d'ailleurs qu'à chaque fois, j'essaie d'écouter, de prendre ce qui peut permettre d'avancer dans  
un sens ou dans un autre. 

Économie, environnement, social : les 3 piliers d'une agriculture en mutation

Moi depuis le départ, j'ai fixé une ligne stratégique. Je n'ai pas changé. Je sais une chose, c'est que  
dans les 15-20 ans à venir, une mutation de l'agriculture est en cours. De deux choses l'une ou,  
comme d'habitude et souvent en France, on la laisse passer et on la rattrapera plus tard, ou on 
l'anticipe et on essaye de s'organiser pour la réussir. Cette mutation est liée à 3 grands facteurs, ou 
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acteurs : la dimension économique, et j'ai été très heureux d'entendre Laurent Pinatel dire qu'il  
fallait  prendre  en  compte  la  dimension  économique  de  l'agriculture  en  montagne  ; 
l'environnement et arrivant en chemise dans une semaine qui va précéder le 11 novembre, je me 
dis que sur cette question du réchauffement climatique, sur la question posée par la COP21, d'ici  
quelques semaines, il y a des enjeux majeurs ; le social. 
J'arrive de Haute-Garonne. J'ai discuté au sujet d'un système mis en place pour la gestion de la  
matière  organique  :  la  méthanisation.  C'est  surtout  un  projet  territorial  magnifique,  sur  le 
Lauragais, – ils appellent cela l'organic-vallée – qui prend la dimension sociale et territoriale et qui 
essaye d'organiser  le  développement  économique et  la  création d'emplois  autour d'un projet  
économique et circulaire. Comme quoi, la croissance, prise dans un débat qui consisterait à la  
ramener uniquement à un taux ou à un chiffre, il est vrai que cela n'a pas beaucoup de sens. Mais  
créer de l'activité, créer de la richesse et de la valeur ajoutée, en ayant des objectifs précis qui  
consistent à dire que l'on est obligés d'être responsables des ressources et du monde dans lequel 
on est, cela peut faire de la croissance. 

Priorité aux débouchés 

Y aurait-il là une incapacité à penser des modèles de société qui seraient différents de ceux que  
l'on a connus ? Qui vont se construire au fur et à mesure et qui vont prendre tous ces enjeux et  
qui  vont  essayer  de  les  rassembler  pour  donner  aux  hommes,  aux  femmes qui  sont  sur  ces  
territoires,  la  capacité  de  trouver  des  activités  qui  économiquement  vont  leur  permettre  de 
gagner leur vie, parce que au bout du compte on en revient toujours à cette question. Et ça ce  
n'est pas facile, car on a toujours l'impression qu'il suffirait d'augmenter le prix des produits  issus  
de l'agriculture pour assurer un revenu aux producteurs. Mais quand on est de l'autre côté et que  
l'on débat avec ceux qui sont des consommateurs, pas forcément des acheteurs, et qui ont un  
pouvoir d'achat comme on dit, eux font des arbitrages avec plein de sujets, plein d'envies, plein de  
plaisirs et sur l'alimentation ils font des arbitrages qualitatifs et en termes de prix. Et l'on est obligé  
de tenir  compte de  tout  cela,  car  sinon  on  se  trompera.  Vouloir  laisser  croire  que l'on  peut  
produire et que l'on trouvera des débouchés et le jour où ils se ferment, on vient voir le ministre 
et on lui dit, cela ne peut pas durer. 
Il faut savoir se structurer, s'organiser. Il est vrai qu'il existe des modèles conçus il y a 30 ou 40 ans,  
en particulier dans le domaine de l'élevage et venant de l'Ouest je sais à quoi je fais référence, qui  
méritent  d'être  complètement  repensés.  Eux  aussi  pensaient  qu'il  suffisait  de  produire  pour 
trouver des débouchés. Et ils demandent toujours au ministre, laissez-nous produire. Mais je dis :  
pourquoi ? Vous avez des marchés ? Vous avez trouvé des débouchés ? Vous me demandez la 
potentialité de produire, cela ne vaut que si derrière, vous êtes capables de me dire : oui on a 
dégagé,  trouvé  des  marchés.  Ça  vaut  pour  tous  les  secteurs,  dans  l'agriculture  de  montagne 
comme ailleurs. Après, on peut spécialiser, identifier, segmenter, jouer les qualités et là il y a des 
potentialités,  et  l'agriculture de montagne, à  ce titre,  en particulier  dans le  domaine laitier,  a 
montré qu'elle était capable d'assurer cette segmentation et cette diversité. Faut-il encore qu'on 
l'accompagne pour pouvoir la gérer et la développer, ça j'en suis parfaitement conscient. 

Montagne : des moyens acquis 

L'agriculture de montagne est une agriculture qui est parfaitement liée aux handicaps, la pente,  
l'hiver, la nécessité d'avoir des adaptations et des investissements nécessaires. C'est aussi cela qui 
fait que dans la partie investissements sur ces grandes questions, par région, il y a des projets qui  
sont  déposés  et  qui  sont  absolument  nécessaires,  pour  permettre  la  pérennité  de  l'activité 
agricole en montagne. Là-dessus, on est d'accord.
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Après,  il  y  a  la  répartition du budget.  Sur  un budget  d'environ 9  milliards  d'euros  à l'échelle  
européenne, nous avons fait le choix d'aller vers la compensation de handicap qui, à mon sens et 
je l'ai dit, devrait depuis longtemps faire partie du premier pilier de la PAC. Car en agriculture, s'il y 
a une politique publique qui se justifie pour permettre de maintenir une activité agricole là où, 
sans les aides il n'y aurait plus d'activité agricole, c'est en particulier dans les zones de handicap.  
En 2016, on va dépasser le milliard d'euros sur l'ICHN,1,24 milliard d'euros. Pour la première fois,  
on  aura  augmenté  de  plus  de  500  millions  d'euros  cette  aide  globale  avec  la  PHAE.  C'était 
l'engagement du président de la République, mais c'était un choix.  On peut dire,  ce n'est pas 
encore assez. Cependant, ce choix a été fait. Il a été assumé et il se traduit concrètement par des 
moyens  dès lors que l'on aura fini de mettre en place la PAC, car je suis obligé de l'avouer, oui,  
c'est difficile et on prend du retard. 

Nouvelle PAC : du retard

Et on a pris du retard pourquoi ? Parce que l'ancienne politique agricole commune avait  été  
tellement bien mise en place que moi j'ai eu droit à ce que l'on appelle à l'apurement européen, 
c'est-à-dire que l'Europe est venue contester les aides qui étaient versées et que l'on été obligé de 
négocier pour éviter de payer une amende. Nous allons y arriver tout à l'heure aux amendes. De 3 
milliards d'euros, on a réduit à un milliard d'euros. Ceci nous a obligés à revoir tout le parcellaire 
graphique, ce registre qui servait d'appui pour le versement des aides et qui nous a fait perdre du 
temps et prendre du retard. C'est pourquoi aujourd'hui, on effectue des versements sous forme 
d'avances de trésorerie (ATR) prises sur le budget de l'État. À la fin de l'année, en décembre, ce  
sera là aussi des avances sur le budget de l'État et non des aides directes européennes, car on n'a  
pas fini l'ensemble des dossiers et il est nécessaire de les remplir pour pouvoir toucher les aides 
européennes. Donc nous avons pris du retard et nous assumons le fait que ce retard ne doit pas 
avoir de conséquences pour les agriculteurs qui devaient toucher les aides, d'où ces fameux ATR.  
Donc,   j'essaye de faire en sorte que ce que nous mettons en place cette année pour la nouvelle  
PAC, n'ait pas les mêmes conséquences pour nos successeurs, car je vous confirme que d'ici à  
2020, il y en aura sûrement d'autres qui seront  à cette place. Ils ne viendront peut-être pas 3 fois  
la même année à la Confédération paysanne mais ils assumeront la responsabilité et vous saurez 
leur rappeler ce que vous m'avez dit, et moi j'aurais fait en sorte que eux ils aient un travail qui  
soit solide pour leur permettre d'assurer les versements des aides sans souci avec la commission 
européenne. Et là nous arrivons au sujet qui était abordé et qui fait débat, légitimement, sur ces 
zones proratisées  d'agropastoralisme. 

Les aides aux surfaces pastorales maintenues d'arrache-pied

La question qui a été posée dans le cadre de la PAC, tout au moins en ce qui me concerne, était de  
savoir si on maintenait les aides à l'agro-pastoralisme. Un certain nombre de pays du Nord – lors  
des débats qui avaient lieu – considèrent cela comme inexistant. Je peux vous dire que cela prend 
un peu de temps d'expliquer à un danois que les porcs, les cochons en Corse se nourrissent de 
glands de chênes.  Ce n'est pas quelque chose qui  est évident a-priori.  Qu'en Ardèche, ils  ont  
trouvé mieux, ils ont trouvé les châtaignes. Ah bon les châtaignes ? Que sous les arbres, il peut y  
avoir  de  l'herbe.  Ah bon ?  Eux  ils  ne  le  croient  pas  (dans  la  salle  Fanny :  « il  faudrait  qu'ils  
viennent »). Et bien oui mais, il faut aller voir les danois également. Eux aussi font de l'agriculture.  
Ils ont une culture de l'agriculture qui n'est pas tout à fait la même que nous. D'ailleurs je vous 
confirme que les vrais enjeux, ce sont ces dialogues-là qu'il faut assurer. Quand on est ministre, on  
assure et on essaye de défendre les intérêts, car on a des gens qui revendiquent légitimement des  
intérêts et des demandes et d'autres qui ont d'autres conceptions de l'agriculture. C'est ce qui fait  
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qu'en Europe, ce n'est jamais facile. Et que l'on trouve des majorités, parce qu'il y a plusieurs pays  
et que la France est suffisamment forte pour faire des choix et pouvoir les faire partager. C'est 
comme cela que ça fonctionne. 
Sur ces questions de la proratisation, la question qui était posée au moment de la réforme de la 
PAC, c'est  : est-ce que l'on poursuit le maintien des aides sur l'agropastoralisme ? Sachant qu'il y 
avait une tendance large et majoritaire qui considérait qu'il fallait les supprimer. On a fait le choix  
et négocié le maintien. À partir de là, comme toujours, – car c'est là un problème qui est un vrai  
sujet à l'échelle européenne –  toute aide versée à l 'agriculture porte en elle la suspicion d'une  
aide qui  serait  versée ou mal  versée ou qui  serait  liée  à  des  tricheries  sur  l'objectif.  C'est  là  
qu'intervient la fameuse commission du contrôle budgétaire au parlement européen qui, je peux 
vous le dire, met des pressions terribles qui font qu'ensuite, pour justifier les aides, on met aussi  
des principes et des techniques en place extrêmement lourdes à assumer pour l'administration 
d'un État comme la France. J'attends de voir d'ailleurs dans les autres pays comment ça peut se  
passer. Et pour les agriculteurs, on tombe sur ce sujet de la proratisation, pour les systèmes agro-
pastoraux.

Évaluation des surfaces pastorales : un gros travail

On a fait un gros travail, près de 300 pages pour essayer de cartographier, photographier, pour  
pouvoir justifier aux danois, aux néerlandais, le fait que dans ces zones-là, il y a des espaces qui 
sont des espaces utiles à l'élevage et qu'il y a une production de protéines végétales qui permet  
de développer l'élevage. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les glands, sur les châtaignes, sur  
l'herbe  sur  les  Causses.  Et  donc  on  a  défini  des  critères.  Ces  critères  sont  effectivement 
compliqués et sont à appliquer avec suffisamment de discernement pour savoir, sur une surface 
donnée, quel est le prorata que l'on peut prendre et considérer comme productif pour pouvoir  
justifier une aide pour l'élevage. C'est cela le débat sur la proratisation. C'est ce qui fait que selon  
les  cas  –  que  vous  soyez  dans  les  Causses,  en  zones  méditerranéennes,  on  le  voit  avec  les 
châtaignes ou les glands –  on doive justifier ces aides par rapport au potentiel de productions 
végétales de chacune de ces zones. C'est la proratisation. Là-dessus on a eu une longue discussion.  
On a cherché en allant sur le terrain, car on n'a pas fait cela en restant à Paris. Je l'ai dit, il y  a un  
document de près de 300 pages comprenant toutes les photos et les différentes situations pour  
essayer d'expliquer et de valider notre démarche. À partir de là, ces critères étant fixés, on les  
applique. C'est là que nous rencontrons des difficultés, car dans l'application, on en a parfaitement 
conscience qu'il n'est pas évident d'aller proratiser pour un agriculteur, à la hauteur de ce qu'il  
pense être,  lui,  son potentiel  fourrager de telle ou telle  zone. On a réalisé des contrôles,  des 
premiers contrôles rapides comme on les a appelés, qui nous disent qu'à peu près dans 80 % des  
cas,  (réaction dans la salle : sur quelles exploitations M. le ministre, cela ne veut rien dire !) .  Ne 
m'interrompez-pas. Vous me poserez une question une fois que j'aurai fini.  

Taux de proratisation : le nœud du problème

Donc, sur cette question on a effectivement la proratisation. Avec les contrôles rapides, on a pu 
estimer –  ça reste une estimation qui statistiquement peut tout à fait être contestée, je ne suis 
pas statisticien –  mais ayant dit cela, j'essaye de faire en sorte que l'on résolve le problème. Vous 
me dites, on va faire des contrôles à blanc. Si je dis au niveau européen que les contrôles sont des  
contrôles à blanc, ils considèreront qu'il n'y a pas de contrôles. Donc je ne pourrai pas le justifier.  
Donc nous ferons des contrôles rapides, nous allons continuer, on va les reprendre. Et puis on va  
demander... Je reconnais dans la délégation (note : délégation qui avait été reçue par le ministre 
sur le problème des prorata) euh... je ne me rappelle plus ton prénom, en bref de l'Ardèche. (rires  
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dans la salle)  donc « Ardéchine » qui est là. On a discuté longtemps, parce qu'elle m'a justifié le 
problème.  Elle  m'a  dit  :  « Moi  sur  ma ferme,  j'ai  à  peu près  réussi  parce  que j'ai  cherché  à  
comprendre la subtilité de tout ce qui était sur la table, mais si je regarde ceux qui sont côté, la  
difficulté va être grande ». Du coup on est dans un système où on ne met pas en place ce qu'on a  
prévu au bénéfice des paysans qui sont sur place. Donc, il  faut que l'on arrive à apporter une 
réponse à ceux pour qui c'est difficile, et qui risquent – car c'est qui m'a été dit et qui est juste –  
de réduire leurs surfaces pour éviter d'être sanctionnés ;  ils  perdent de l'argent en anticipant 
l'éventuelle sanction qui va leur en faire perdre plus. C'est vers eux, c'est à eux qu'il faut qu'on 
arrive à apporter une réponse. 
On n'a pas énormément de temps. Alors comment fait-on ? Et bien on s'appuie sur ce que l'on sait  
et on essaye de faire en sorte que l'ensemble du dispositif et en particulier l'ensemble de tous  
ceux qui peuvent apporter du conseil permettent aux agriculteurs de faire ces déclarations, en 
étant  sûrs.  Par   rapport  à  la  sanction :  sur  l'écart  des  3  %,   ce  n'est  pas  immédiatement  et  
automatiquement moins 50 %. Ce n'est pas vrai. Nous sommes sur des proratisations également, 
et pas complètement dans des sanctions couperets. Mais il faut qu'on s'aide mutuellement. Moi, 
ministre de l'agriculture,  je  pourrais  satisfaire à la  demande de Laurent  Pinatel  en disant  :  la 
Commission européenne et l'Europe, c'est pas mon sujet. On va faire à blanc et on verra l'année 
prochaine. Résultat des courses : les aides ne sont versées. C'est aussi simple que cela. Je pourrai  
faire tout ce que je veux, ce n'est pas l'État qui paye, c'est la Commission européenne qui verse les 
aides. Donc on peut tourner le sujet dans tous les sens et Éric Andrieu le sait parfaitement, au  
niveau du parlement européen, sur ce genre de sujet, il  n'y a pas de discussion. Ils sont tous 
d'accord pour dire : les règles ne sont respectées, on ne verse pas l'argent. Voilà le problème. 

Entraide impérative

On  va  s'y  mettre  au  travers  de  l'ensemble  des  chambres  d'agriculture  concernées  par  cette  
proratisation sur les systèmes agropastoraux et se donner tous les moyens pour qu'on ait toutes 
les informations qui circulent et pour qu'on aide les paysans à régler ces déclarations et à faire en  
sorte –  car au bout du compte il n'y  a que cela qui m'intéresse – qu'ils touchent leurs aides. Car  
dans une exploitation de montagne, on a besoin d'avoir ce soutien financier, du fait que l'on se 
trouve sur des surfaces dites peu productives, peu productive parce que par essence, elles n'ont  
pas  les  capacités  productives  d'autres  surfaces.  Il  faut  donc  les  aider  pour pouvoir  maintenir  
l'activité. On est bien d'accord sur l'objectif. Mais entre l'objectif sur lequel on est d'accord, et les  
moyens qu'on se donne pour y arriver, là, il y a désaccord. 
Donc on acte l'accord. L'objectif c'est de verser les aides aux agriculteurs et aux paysans. C'est cela  
qui doit nous mobiliser. Sur les moyens : si je pouvais dire, c'est une année blanche, on va attendre  
l'année prochaine et on verra, si je le dis, je ne pourrai pas le faire. Parce que je ferai prendre le 
risque aux agriculteurs et aux paysans de ne pas toucher leurs aides. Et ça je ne peux pas le faire.  
Donc il faut qu'on se mette en mouvement. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on s'aide mutuellement.  
Il  faut  que  ceux  qui  savent  le  disent  à  ceux  qui   ne  savent  pas  et  il  faut  que  les  chambres  
d'agriculture et tout ce que l'on va pouvoir faire nous, en termes d'État et dans les directions 
départementales,  viennent  pour  assurer  cette  réussite  de  la  mise  en  œuvre  des  aides 
agropastorales, car c'est très important. Car derrière, il y a aussi l'installation. Ce système peut et  
doit se mettre en route et en place, car c'est la capacité à assurer aux jeunes qui pourront venir 
s'installer,  des  sécurités  en  termes  d'aides  nécessaires  pour  la  viabilité  de  leur  activité  de 
montagne. Tout cela est lié. Tout ça est pris dans un même objectif. C'est pourquoi je suis venu 
aujourd'hui –  indépendamment du fait que je serais venu – parce qu'on a un débat, sur lequel, 
moi je vous le dis, il ne s'agit pas pas simplement de renvoyer la discussion sur les moyens. Moi, je  
ferai tout pour verser les aides. C'est comme cela que je vois le sujet, et on a eu suffisamment de  
discussions sérieuses. On a obligation de mettre en mouvement tous ceux qui savent et tous ceux  
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qui  peuvent  aider  ceux  qui  ne  savent  pas  à  faire  leurs  dossiers  sur  l'agropastoralisme.  C'est  
obligatoire. C'est un impératif. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que sinon, je mentirai. 

Seuils planchers contraints par le budget

Au sujet  des primes à la vache allaitante, il  y a eu un désaccord très net de la Confédération  
paysanne qui aurait voulu que l'on aille sur un plancher à 5 vaches, (dans la salle : 3, 2). Même 3, 
2. (remarque dans la salle : c'est une demande de la FNSEA ) C'était aussi un peu porté par la 
FNSEA. Comme quoi vous pouvez me demander. Que ce soit la Confédération paysanne ou la 
FNSEA ou la coordination rurale, quand je ne peux pas, je ne peux pas : 652 millions d'euros à  
répartir sur 4 millions de vaches, cela m'a obligé à faire des arbitrages  (remous dans la salle :le  
plafond !).  Dommage pour vous, la dégressivité et le plafond, ça n'a pas été fait ? Si, ça a été fait ! 
Les 50 premières vaches sont plus payées que celles entre 50 et la70, et au-delà de 70, c'est ce qui  
reste et qui sera payé avec un plafond. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, on n'a  
plus de budget. Le plafonnement de l'aide, on l'a fait. Et ça il faut que je vous le dise, parce que 
sinon vous ne le dites pas. Et vous dites, on n'a pas fait. Ben si. On a fait. C'est pour cela que je dis  
toujours à Laurent Pinatel, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui est fait,  il faut le 
dire à la Confédération, même si tout n'est pas bien. Je le sais. Cela fait partie du principe de la 
sincérité en politique, du fait que l'on fait avancer les choses. Donc on a mis la dégressivité en  
place sur les aides sur les vaches allaitantes, mais vu le budget et le troupeau, on a fait des choix,  
je les assume. J'aurais préféré, si j'avais eu un peu plus d'argent, mettre un plancher plus bas, mais  
il fallait faire des choix. 

Rééquilibrage Ouest/Sud

J'ai fait ces choix, ils ont des conséquences, certes, mais globalement, on trouve là un équilibre,  
sachant que derrière les aides, il y a ces fameux DPB qui vont arriver, avec la convergence qui fait  
que dans toutes les zones où les références historiques  des DPU  – je parle aux spécialistes car 
pour les journalistes je ferai un cours spécifique juste à la sortie –  étaient plus basses qu'ailleurs il  
y a une répartition nouvelle, quand je regarde l'Ouest, qui se fait au profit des zones où les DPU 
étaient basses. Tout cela va bénéficier à l'ensemble du grand Sud de la France et c'est important. 
Ça  équilibre  des  différences  et  on  sort  des  références  historiques.  Cela  a  également  des 
conséquences. Ainsi on a réussi à négocier les 52 premiers ha. On a transféré 10 % du premier 
pilier de la PAC pour les répartir sur les 52 premiers ha. Il y a une étape en 2016. Je sais que la  
Confédération paysanne aurait voulu qu'on aille jusqu'aux 30 % qui étaient prévus. Mais là, il y  
avait de la tension et de la discussion. Sur cette question, quand vous prenez sur le premier pilier  
pour répartir sur les 52 premiers ha, ce sont les aides globales de DPB qui baissent partout. Et  
quand ça baisse beaucoup dans certains autres endroits, ça joue et ça a un impact. Et là aussi il y a  
un arbitrage politique qui n'est pas toujours facile à faire. Je l'ai fait à 10 %.  (Allusion à Xavier  
Beulin dans la salle).  Voilà. Non, Beulin, il ne voulait pas du tout. Non, il ne faut pas être tout le 
temps obsédé par Xavier Beulin. Vous pouvez en vouloir beaucoup au ministre, mais Xavier Beulin,  
il n'a pas raison sur tout (remarque dans la salle : c'est lui qui a demandé les planchers et qui les  
obtenus). Mais de quels planchers vous parlez ? (dans la salle : les 30 vaches, puis des 10 vaches).  
Ce n'est pas lui qui s'est occupé des vaches allaitantes. Ce n'est pas vrai. On a fait les 50 et on a  
discuté avec la Confédération paysanne, Laurent Pinatel peut le dire. Après, je vais terminer parce 
que il y a Frédérique Massat, la députée, qui va faire la loi montagne qui va bien sûr prendre 
aujourd'hui  l'engagement  de  venir  discuter  avec  la  Confédération  paysanne,   discuter  de 
l'évolution de cette loi montagne mais je rajoute juste un point surl'organisation collective : les  
GAEC. On a plus de 7000 GAEC qui vont être agréés.  On va dépasser les 45 000 GAEC d'ici la fin de  
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l'année 2015. Ça non plus, ce n'était pas une demande de la FNSEA. C'était un choix du ministre  
de l'agriculture qui se concrétise aujourd'hui. Les choses avancent dans un certain sens.  Elles ne 
vont pas assez loin et je peux en avoir tout à fait conscience et comprendre les débats que l'on a  
entre nous. Mais enfin, quand même, on va dans le bon sens. 
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Échanges avec la salle 

David Huez, Confédération paysanne de l'Ariège : question concernant les estives collectives
Cette année, vous en avez largement parlé, se met en œuvre la nouvelle PAC, avec un transfert  
d'aides vers  des surfaces  faiblement dotées.  Nos surfaces  de montagne,  en théorie,  devraient  
bénéficier d'une revalorisation des aides. On en parlera, on en a parlé. C'est largement à nuancer  
avec les proratas. N'empêche qu'ici, on a un système dominant qui est un système collectif, un  
système  transhumant  qui  mobilise  de  vastes  surfaces,  avec  une  utilisation  souvent  par  des  
groupements pastoraux, c'est-à-dire des entités collectives où plusieurs éleveurs s'organisent en  
association pour gérer en période estivale un large territoire,  un territoire assez vaste. Les DPB  
seront créés sur ces surfaces, certes des DPB proratisés.Le point positif, c'est que cela leur assure  
une  reconnaissance  agricole.  Vu  l'étendue  des  surfaces  en  jeu,  cela  va  générer  des  sommes  
considérables  mais  qui  seront  immédiatement  affectées  aux  fermes  individuelles.  Donc  on  se  
retrouve avec  un fonctionnement  collectif  qui  est  largement  perturbé,  puisque l'ensemble  des  
surfaces et les DPB qui vont avec, seront répartis sur les fermes individuelle. Une estive qui est  
sous-utilisée  en  2015  ne  pourra  plus  accueillir  un  jeune  par  exemple  qui  s'installe  dans  la  
commune. Le jeune s'installe, en théorie on va dire, sauf que la part relative d'estive qu'il récupère  
est « grignotée » sur la part de ses collègues, on peut imaginer l'accueil que lui fera ses collègues  
s'ils doivent lui laisser 5000 € ou 10 000 €. Donc l'objet de ma question : qu'est-ce qui est pris en  
compte pour gérer,  pour garder un fonctionnement dynamique des espaces collectifs  qui  sont  
primordiaux ici, en Ariège, mais aussi sur l'ensemble des Pyrénées et sur de nombreux massifs  
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français.  Là, le système tel qu'il  est, il  réussit  l'exploit,  avec plus d'argent de créer un système  
moins dynamique et en plus qui favorise la spéculation, qui appauvrit le territoire en réduisant  
l'intérêt de produire par rapport à l'aspect spéculatif.

 Le ministre de l'Agriculture
Les DPB qu'on met en place partent d'une réalité. Cependant, on ne peut pas accroître les estives  
car les budgets ne sont pas extensibles à la hauteur potentielle de l'accroissement de l'utilisation  
des estives. A partir de là, on vous demande, de faire en sorte que ces DPB que l'on a mis en place,  
–  car j'ai bien entendu la demande et je trouve qu'elle est légitime sur les estives – soient répartis  
par rapport à ceux qui utilisent ces estives, même si ce sont des estives collectives.  Que si un jeune  
arrive, on n'augmente pas les DPB, c'est-à-dire le budget, mais que l'on essaye de  faire en sorte  
que ces DPB soient partagés entre vous. Résultat des courses : je vais me faire accuser, moi, de ne  
pas avoir une politique dynamique parce que je n'augmente pas le budget au fur et à mesure  
qu'un jeune qui s'installerait (rumeurs de dénégation dans la salle, il faudrait un système qui soit  
adapté aux estives collectives).... Les DPB restent pas définition sur les estives. (la salle : non, non )  
Quelqu'un qui s'en va, il  n'emmène pas les DPB  (salle : oui, si ! C'est ça l'effet pervers) L'effet  
pervers de quoi ? Il fa falloir que vous m'expliquiez, là, car il y a un sujet que je ne comprends pas  
bien. Bon, le gars qui sort de l'estive, est-ce qu'il reste agriculteur ? (salle : oui). Il sort de l'estive, il  
emmène ces DPB. Mais les DPB qui sont versés pour les estives, je ne vois pas comment, s'il arrête  
l'estive, il emmène pas les DPB avec ? (salle : si)

David Huez : les DPB sont affectés à sa ferme.

Le ministre de l'Agriculture : à sa ferme, c'est assez logique.

David Huez
Le système ancien, sur le système ancien, les principales aides qui arrivaient sur les estives, c'était  
la  PHAE.  La  PHAE  était  déclarée  par  le  groupement  pastoral,  affectée  au  GP  et  après,  elle  
redescendait ou pas, sur les fermes individuelles. Le nouveau système, l'ensemble de la surface est  
déclarée, des DPB sont affectés, mais ils ne sont pas affectés au GP mais aux fermes individuelles.  
Si quelqu'un décide de s'en aller, il part avec ses DPB et voilà. Si une nouvelle personne arrive, les  
autres doivent céder des DPB, mais  on peut imaginer à quel  point  une telle politique incite à  
accueillir des nouveaux.

 Le ministre de l'Agriculture
Ouais d'accord. On a un problème lié aux DPB et au fait que l'on est passé d'une PHAE répartie sur  
les systèmes agropastoraux à une DPB qui est liée à une exploitation, alors qu'il aurait fallu passer  
par des estives et une valorisation d'aides des estives déconnectées des DPB. (salle : oui, rumeurs,  
voilà !!!) Oui bon d'accord.  (applaudissements) Hep hep, s'il-te-plaît !  Donc à partir de là : Ah  
monsieur le ministre vous vous êtes trompés !(salle : non) Mais moi je vous dis, je me suis battu  
pour qu'on continue à intégrer les estives. Mais j'ai été obligé de l'inscrire dans une politique qui  
existe et de ce fait, on a le problème que vous venez d'évoquer. Mais moi je ne suis pas là pour  
dire, j'ai fait le choix d'une politique qui consisterai à dire : je crée une rente et en plus j'empêche la  
dynamique (salle : Ah). Si ! C'est ce qui a été dit. Laurent Pinatel, c'est toujours la même chose. Je  
dis non au procès, je dis oui, il y a un problème mais il est lié techniquement au lien que l'on fait  
entre l'aide qu'on apporte à l'estive et que j'ai cherché à trouver qui est liée aux DPB, système des  
DPB, qui lui a ses règles et qui fait qu'on se retrouve avec des estives collectives qui font qu'une  
partie des DPB sont retirées ou emmenées si un agriculteur quitte l'estive. Donc à terme, ce n'est  
pas le choix que j'ai fait qui doit perdurer, car j'ai parfaitement compris qu'il peut y avoir un risque.  
À  terme,  ce  serait  d'arriver  à  trouver  dans  le  budget  européen,  le  fait  que  les  estives  soient  
considérées comme telles avec des estives collectives sur lesquelles il y aurait une aide qui serait  
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pratiquement une aide définitive, quels que soient ceux qui viennent et quels que soient ceux qui  
sortent. (applaudissements)Ouais, ouais,vous pouvez m'applaudir. Vous pouvez rigoler, mais ça il  
faudra le négocier. Ce n'est pas si simple que cela. 

Comment  fait-on pour  garder  l'argent  sur  les  territoires  de  montagne,  dès  lors  où  le  siège  
d'exploitation n'est plus un critère d'éligibilité de l'ICHN (Élise Grossiord ) 
Bonjour. Je suis paysanne dans le Haut-Jura, en bovins lait. On en a parlé tout à l'heure, le siège  
d'exploitation en montagne n'est plus un critère d'éligibilité à l'ICHN. Comment fait-on de manière  
efficace pour que cette aide qui était spécifique à la montagne, et donc l'argent, reste aux gens qui  
vivent sur la montagne.

Le ministre de l'Agriculture
Par définition, l'ICHN est là pour compenser des handicaps. Ce sont souvent des handicaps de  
pentes et montagneux. C'est cela la règle. L'ICHN n'existe que parce qu'elle est justifiée par ces  
handicaps,  alors  après,  cela revient au débat :  pourrait-on justifier  les  aides sur  les  actifs,  les  
paysans eux-mêmes, c'est-à-dire l'activité du paysan. C'est tout le débat que l'on a sur la question  
du lien entre les aides et l'actif. C'est un changement complet de la PAC qui fait passer les aides des  
ha aux actifs agricoles, avec des conséquences. Les pays ayant le plus d'actifs auraient plus d'aides  
et non les pays ayant le plus d'ha. À partir de là, on change complètement la PAC. C'est tout le  
débat, c'est ce que souhaite la Confédération paysanne. Mais aujourd'hui si on s'engageait dans  
ce débat, il n'y aurait aucune majorité à l'échelle européenne, je le dis au niveau des pays. Au  
parlement européen, si je m'en souviens bien, il n'y en aurait pas non plus. Il n'y en a pas pour  
changer les règles d'attribution des aides, donc on passe par les surfaces, par les ha et donc l'ICHN  
est liée au handicap et reste liée au handicap.  (rumeurs) (salle : le fait qu'il ait son bâtiment en  
zone de montagne) Ah c'est le fait que l'agriculteur pourrait habiter ailleurs (approbation dans la  
salle). On a eu débat sur l'ICHN, parce que la commission voulait que tous les ha de handicaps  
soient éligibles à  l'ICHN . On s'est battu pour que ce ne soit pas les ha qui soient primés, mais qu'il  
fallait qu'une exploitation ait au moins plus de 70 %, 80 % ? en zone de handicap pour justifier le  
paiement des ICHN. C'est comme cela que l'on a fait et on n'a pas pu aller au-delà. Aujourd'hui, on  
ne peut toucher des indemnités ICHN que si l'exploitation est à 80 % en zone de handicap. La  
Commission proposait que le moindre ha en zone de montagne devait percevoir l'ICHN, même si  
l'exploitation avait 90 % ou 99 % de ses surfaces en zone de plaine. Là-dessus on a dit non et on a  
tenu  pour  garder  cette  cohérence  de  la  part  des  exploitations  agricoles  dans  les  zones  de  
montagne.

Laurent Pinatel
J'insiste, il n'empêche que un bâtiment agricole en zone de montagne ou en zone de plaine, ce  
n'est pas le même bâtiment. Le coût et les contraintes ne sont pas les mêmes.  C'est là-dessus que  
portait l'interpellation.

Le ministre de l'Agriculture
Chaque fois que l'on met une règle, il y a ce qui fait que la règle est plus ou moins appliquée. On  
pourrait mettre toutes les règles que l'on veut, il y a toujours un problème lié à l'application de la  
règle, toujours, malheureusement.

Laurent Pinatel
Il y a un effet spéculatif pour les gens qui ont leur siège en zone de plaine et une partie de leurs  
surfaces  d'exploitation  en  zone  de  montagne,  pour  aller  chercher  d'autant  plus  et  venir  
concurrencer des gens qui sont déjà dans la zone. C'est cela qui a été exprimé ces deux jours.
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 Le ministre de l'Agriculture
Justement, voilà pourquoi on avait refusé de valoriser tous les ha en termes de ICHN et gardé la  
logique qui consistait à dire que c'était sur la base de la part liée à une exploitation dans sa zone  
de handicap qu'on justifiait le versement de l'aide. Sinon on aurait pu aller vers des systèmes très  
spéculatifs.

Laurent Pinatel
Oui, c'est très important, nous sommes bien d'accord. C'est bien. Voyez, des fois on dit que c'est  
bien. (dans la salle : plus fort). J'ai une petite voix aujourd'hui. Il y a quand même cette histoire de  
bâtiment.  Ce  serait  bien  de  pouvoir  creuser.  (dans  la  salle  :  le  siège  de  l'exploitation).  Je  dis  
bâtiment mais, c'est le siège de l'exploitation.

Où en est l'étude sur les conséquences pour les éleveurs et éleveuses du changement de statut  
du loup ? (Fanny Métrat)
C'est une question forcément face à la prédation des loups car la situation est insoutenable dans la  
plupart des massifs montagneux et vous vous doutiez bien qu'on allait forcément revenir sur cette  
question de la prédation des loups. Nous à la conf' cela fait un moment que l'on demande à ce que  
le statut strictement protégé du loup évolue. On avait demandé une étude, il y a un moment sur  
les conséquences pour les éleveurs et les éleveuses du changement de statut. On n'a toujours pas  
eu de réponse à ce jour, ni de la part de vos services, ni du ministère de l'écologie, alors on voulait  
profiter de la venue de M. Andrieu, eurodéputé, pour savoir s'il y avait du nouveau dans cette  
démarche-là.

Le ministre de l'Agriculture 
Sur les prédateurs. Ici on est dans les Pyrénées. Il y a Frédérique Massat qui me regarde avec de  
gros yeux. Il y a le loup (salle : c'est le loup ! Remous ). Il y a toujours des prédateurs partout vous  
savez.(rumeurs dans la salle). Donc faut les gérer sinon vous vous faites bouffer, donc on est bien  
d'accord. Donc sur la question posée par le statut du loup. C'était un statut qui avait été négocié  
dans le cadre de la négociation de Berne dans les années 50-60 basée sur le fait que c'était une  
espèce en voie de disparition à l'époque, donc protégée avec les conséquences que vous savez. Ce  
statut a été défini, ensuite il a été repris dans une directive Habitats et c'est celle-là sur laquelle il  
faut que l'on réfléchisse.  Aujourd'hui,on est  bien obligé de le  constater,  le  loup n'est  plus une  
espèce en voie de disparition mais plutôt en voie d'expansion relative, la preuve on le voit arriver  
du côté de la Meuse, dans les zones de plaines, en Lozère et puis il continue sa pérégrination, donc  
il faut je pense que l'on arrive à faire comprendre qu'il faut changer, dans la directive Habitats, le  
classement du loup pour permettre ensuite d'avoir des systèmes de régulation qui  soient plus  
efficaces. Avec Ségolène Royal on est allés jusqu'au bout des moyens que nous avions à notre  
disposition pour lutter :  tir de dissuasion, tirs de prélèvement avec 36 loups, alors qu'a au départ  
quand je suis arrivé, il y avait dans le plan loup, à peine 11 loups qui pouvaient être prélevés. On a  
été jusqu'au bout de ce que l'on peut faire dans ce domaine, dans le cadre législatif actuel. Le  
problème qui n'est pas aussi simple que cela, c'est que si on veut changer la directive Habitats, il  
faut qu'on la change dans une  négociation européenne.  Je  ne parle  pas de la  convention de  
Berne,car  elle  est  hors Europe.  Pour renégocier  l'ensemble,  le  temps que l'on réunisse tout le  
monde, à Berne en plus, cela va prendre du temps. Oui parce que les Suisses, vous avez vu, ils  
votent  et  ils  ne  sont  pas  toujours  contents  qu'on  viennent  chez  eux.  Donc  il  faut  faire  très  
attention. Concernant la directive Habitats, moi j'ai commencé à discuter. En Espagne, ils sont à  
peu près sur notre ligne. Ils considèrent que le problème du loup, qui n'était encore vraiment posé  
chez il y a 10 ans, est un vrai sujet parce qu'il est parti du nord l'Espagne, il arrive sur le Sud et  
même la Mancha. Et là on peut être d'accord. Avec l'Espagne plus le Portugal on peut arriver. Sur  
l'Italie, c'est plus compliqué. Pour les ministres italiens, chaque fois que je les rencontre et que  je  
leur en parle, ce n'est pas un sujet. Je connais l'explication. Pour le types qui sont en Italie, il n'y a  
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pas  de  problèmes  puisqu'ils  les  tuent.  Ou  plutôt,  il  meurt  tout  seul  le  loup.  On  ne  sait  pas  
comment.  Certains  laissent  sous-entendent  tout  simplement  qu'il  y  aurait  des  méthodes  peu  
conventionnelles. Je n'en sais rien. En tout cas, quand je discute avec eux, on n'a pas d'appui pour  
renégocier  cette  directive  Habitats.  Ensuite  vous  avez  l'Allemagne.  Il  y  a  des  discussions  en  
Slovénie, Autriche où on a pris quelques contacts là-dessus. Après vous avez les pays du nord.  
N'étant pas concernés,  ils  considèrent que la biodiversité animale,  les grands prédateurs,  c'est  
absolument nécessaire pour avoir un équilibre biologique. C'est un sujet que l'on ne peut pas non  
plus à balayer d'un revers de main. C'est cela qui se passe aujourd'hui. Donc nous on a fait avec  
Ségolène Royal le maximum dans le cadre législatif actuel. Le vrai sujet ce n'est pas la convention  
de Berne, c'est la directive Habitats. C'est celle-là qu'il faut que l'on révise. C'est vraiment là que  
se situe une partie du problème pour dégager des marges de gestion et de régulation sur les loups,  
ce prédateur, qui comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est plus en voie de disparition mais est plutôt  
en voie d'expansion.

Éric Andrieu
Deux mots pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Au parlement, on a usé de toutes les  
voies traditionnelles, questions écrites, commissaires etc. Il n'y a pas de réponse sur ces sujets-là et  
quand on en a, elles ne sont pas satisfaisantes bien entendu. Donc la stratégie est la même quie  
celle évoquée au niveau des États : faire une majorité avec les parlementaires. Comme par hasard,  
chez  les  parlementaires,  on  trouve  les  mêmes  catégories,  c'est  rigolo,  je  notais  ce  que  tu  (=  
Stéphane Stéphane Stéphane Le ministre de l'Agriculture, ndlr) disais sur les pays qui n'étaient pas  
allants. Des parlementaires plutôt en dynamique, donc on continue le travail du moins à quelques-
uns, pour essayer de faire un groupe de pression au sein du parlement mais pour l'instant c'est un  
travail et ce n'est pas gagné. Voilà.

Paysan
Bonjour M. le Ministre je m'introduis un peu, ce n'était pas prévu mais 

 Le ministre de l'Agriculture
Vous n'avez pas été annoncé, à la Confédération paysanne non plus..

Paysan
Nous élevons 70 brebis laitières dans les Alpes-Maritimes. En 2014 nous avons eu un contrôle  
concernant  l'identification  des  animaux.  Alors  que  nous  avions  refusé  de  les  pucer  
électroniquement. Nous avons été déclarés non conformes (silence .. émotion..). Malgré le fait que  
tous nos animaux étaient parfaitement identifiés, qu'aucun animal n'était sorti de notre ferme non  
pucé,  que  nous  nous  sommes  depuis  mis  en  conformité,  que  nous  étions  à  jour  de  tous  les  
contrôles sanitaires, les sanctions ont été prises à notre égard cette année, des sanctions que les  
éleveurs contrôlés en 2015 n'encourent plus. Ce mois-ci 16 000 € ont été retenus de mes aides. Sur  
nos revenus. Aujourd'hui nous sommes 8 en France dans cette situation, malgré nos engagements  
aucun allègement n'a pu être envisagé. M. le ministre pourquoi cet acharnement et s'il-vous-plaît,  
n'utilisez pas d'argument sanitaire. (applaudissements nourris dans la salle)

Le ministre de l'Agriculture
D'abord, je mesure très bien l'émotion qui est la vôtre et le sentiment que vous êtes sanctionné à  
tort, ce qui a sûrement suscité chez vous,  ce que je comprends, une forme très humiliante de  
rapport avec les décisions administratives.
La décision n'est pas uniquement sanitaire sur les puces électroniques, je vous le dis au passage.  
On parlait tout à l'heure des abattoirs, je rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps  
avec les  images – sujet  qui  aujourd'hui  fait  l'objet  d'une grande pétition d'un certain nombre  
d'intellectuels, d'artistes sur la question du bien-être animal –  de l'abattage, sujet hyper sensible  
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parce qu'on rejoint notre problème. Les puces électroniques ont l'avantage, en tout cas pour le  
mouton, de permettre que ce soit plus facile pour tous ceux qui manipulent les animaux dans les  
abattoirs,   qu'il  y  ait  moins  de  problèmes quant  au bien-être  des  animaux.  Ce  n'est  pas  une  
uniquement question sanitaire, c'est une question de traçabilité. Ceux parmi vous qui dites non, je  
peux l'accepter, mais vous pouvez accepter ce que je vous dis. Donc cette puce a été mise en place  
pour faciliter, pas forcément, directement la traçabilité au niveau sanitaire, mais pour assurer  la  
traçabilité et en même temps faciliter le travail en aval par rapport aux animaux. Elle pose des  
problèmes à  la  Confédération paysanne.  Le  premier  congrès  que j'ai  fait,  sous  Philippe  Colin,  
portait sur la puce électronique. Je me souviens très bien. J'avais dit : « Écoutez, on laisse le temps  
de la mise en œuvre. Et qu'est-ce qui fait  au bout du compte, qu'il  y a une telle opposition à  
remplacer une boucle en plastique par une puce. C'était l'idée qu'il y aurait derrière la puce, parce  
que c'est électronique,un Big brother qui viendrait contrôler les choses.  (salle : Il y en a, la voix  
mâle derrière ) La quoi ? Ah oui, la voix mâle. Mais entre la sélection, entre la traçabilité  assurée  
par une boucle. Oui elle y était mais attend, elle y était et on passe à la puce, il y a un changement  
technique.  (salle  :  ce sont de frais  supplémentaires à payer par an) Bien sûr  qu'il  y avait  une  
question financière, mais c'est autre chose. (salle  : deux boucles au lieu d'une, c'est rien, on n'a  
rien à faire nous les paysans !) C'est pas le sujet. Non, non, non, non, ce n'est pas ce sujet-là. Le  
débat sur les paysans qui sont les seuls à travailler, je l'entends ici à la Confédération paysanne, je  
l'entends aussi ailleurs. Exactement, tout le monde travaille. Donc ne dites pas que, moi, si j'ai  
choisi la mise en place d'une puce électronique, c'était parce que je considérais que les paysans  
n'ont pas de travail. Ils ont du travail. Ce n'est pas le sujet donc on ne change pas le sujet. On se  
trompe pas de sujet. On peut me faire des reproches mais pas sur des arguments qui n'en sont  
pas. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que les paysans n'ont pas de travail. Donc c'est pas  
l'argument  qu'il  faut  utiliser  avec  moi.  Je  vous  dis  simplement  pourquoi  cela  a  été  fait,  pour  
assurer la traçabilité, faciliter le travail derrière en aval. Je comprends et je sais depuis le départ,  
depuis que l'on a mis en place le processus de manière progressive. J'ai parfaitement entendu  
l'émotion et le problème qui est posé. Il reste 8 dossiers, il y a 8 dossiers d'application. Ce n'est pas  
un problème sanitaire mais d'application des règles dans un pays où on cherche à mettre en place  
des choses. On fixe des règles et on les fait appliquer, et l'État oui, les administrations appliquent  
les règles. Je regarderai, parce que je n'ai pas, moi, l'intention de mettre dans des situations de  
difficultés, ni psychologiques, ni économiques, les paysans. Ce que j'essaye de faire c'est de trouver  
des solutions pour assurer tous les débats de la traçabilité, de la qualité, des questions sanitaires,  
des aides, de la prise en compte du pastoralisme, de l'utilisation des zones de handicaps, du fait  
que l'on a des céréaliers, du fait que l'on a des producteurs intensifs, du fait que l'on fait du lait, du  
cochon,  de  tous  les  produits  en  France,  tout  cela,  j'essaye  de  faire  en  sorte  de  trouver  des  
solutions. Je ne suis pas là, ni pour embêter, ni pour humilier.  ..  sur l'apiculture en plus et les  
abeilles. Et si je n'entends pas sur tous les sujets, c'est que j'ai un problème, non pas d'écoute mais  
là aussi de temps pour assurer et  assumer l'ensemble de tout ce que l'on me demande. Mais sur  
ce sujet-là, sur ce que vous avez dit et l'émotion qui est la vôtre, je le respecte. Mais je vous dis que  
ce que nous avons décidé et au moment où nous l'avons fait, c'était pour des raisons de traçabilité,  
c'était pour l'origine des produits. Sur l'approvisionnement local, il y a des choses qui se passent  
maintenant et tant mieux. C'est en train de se développer. Je discutais avec le président du Conseil  
départemental, il y a des politiques qui se mettent en œuvre partout en France. Tant mieux on a  
commencé à assurer   les  traçabilités sur  les  produits  transformés,  encore faut-il  que l'on  soit  
capables d'assurer la traçabilité du lait  élevé, abattu, transformé en France, c'est ça l'objectif.  
(salle : quelle traçabilité ? moi je vends en direct tous mes produits). Oui mais ce n'est pas parce  
que vous vendez en direct tous vos produits que vous pouvez comme cela décider si vous avez ou  
pas à appliquer des règles qui  s'appliquent à tout le  monde.  C'est  cela qu'il  faut comprendre  
(rumeurs dans la salle : on demande la flexibilité). J'ai mis la flexibilité. Je vous promets que j'ai  
laissé trois ans et que je n'ai pas été dans la rapidité et l'application  brutale de cette mesure et je  
vous demande de comprendre que l'on a besoin, à partir d'un certain moment, qu'elles soient  
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mises en œuvre et en même temps de tenir compte de certaines situations. Donc je sais que c'est 7  
ou 8 problèmes qui sont posés. J'ai parfaitement entendu votre message et on fera en sorte que  
cela se passe bien. Je ne suis pas là pour vous embêter.  (remous et intervention de Hugues pour  
ramener le calme, remise en cause de la traçabilité par le puçage : les chevaux de Spanghero ils  
sont pucés... ce n'est pas un argument.)  On n'a pas pucé les chevaux.

Laurent Pinatel
Sur cette histoire de traçabilité, on sait très bien que la boucle traditionnelle assure la traçabilité et  
que, souvent, le déficit et le défaut de traçabilité, survient quand l'animal sort de l'exploitation. Sur  
la viande de cheval – c'est celui que j'allais prendre – , c'est exactement cela. C'est en dehors de  
l'exploitation qu'il y a un problème de traçabilité et là on est en train de bousiller des projets de vie  
et des projets professionnels simplement par excès de zèle dans l'application. Aujourd'hui, ils sont  
8, c'est sûr il y a de moins en moins de paysans et cela représentera un plus gros % et ...(allusion  
au fait que les paysans disparaissent de plus en plus et plus on attend, plus le % va augmenter). Au  
niveau du ministère, on donne une instruction, on passe l'éponge et on passe à autre chose, c'est  
tout simple, et c'est quelque chose de courageux à faire, quoi, merde ! 

 Le ministre de l'Agriculture
C'est tout simple. Faut-il encore qu'ensuite les règles soient appliquées. C'est toujours la même  
chose. Moi, je suis d'accord pour regarder cela, je n'ai pas de problème. Je l'ai dit, je ne suis pas là  
pour embêter les paysans, je suis là pour faire appliquer les choses, prendre les décisions et faire  
en sorte que l'on évolue ensemble. Je vais regarder le sujet. Derrière, ce choix a été fait pour des  
raisons, il est objectif, après on peut les contester mais maintenant il faut que cela s'applique, c'est  
tout. Et on va regarder les problème qui sont posés.  (salle : Regarder. Vous ne pouvez pas vous  
engager aujourd'hui pour 8 personnes ?) 

Hugues (animateur) : il vient d'y répondre 

Laurent Pinatel : il a dit que c'était bon en fait.

(rires dans la salle)

Hugues : on devait parler de la loi montagne, mais je crois que M. le ministre est attendu par  
ailleurs. Un petit mot sur la loi montagne qui est en train de se dessiner. Frédérique Massat, juste  
un mot sur la loi montagne.

Frédérique Massat
La loi montagne, comme cela vous a été annoncé par Bernadette Laclais, une nouvelle loi est en  
prévision au parlement en début d'année. Il va de soi que la conf' sera associée au travaux de la loi  
montagne. Alors,  je  ne vais pas avoir de la  langue de bois,  vous dire  que la loi  montagne va  
uniquement tourner autour de l'agriculture, non. La loi montagne va prendre toutes les difficultés  
de la montagne, par rapport à plus d'acteurs, par rapport aux élus, par rapport aux ?????, par  
rapport au souci de présence médicale, par rapport au numérique et bien sûr par rapport au côté  
économique dont l'agriculture fait entièrement partie. Et la forêt également. Donc il va de soi que  
les  concertations  vont  commencer  et  là-dessus,  on  a  besoin  de  vous  pour  contribuer  à  
effectivement porter cette loi montagne. Juste un dernier mot parce que tout à l'heure vous avez  
émis des inquiétudes par rapport à la future grande région. Les inquiétudes c'est pas par rapport à  
un périmètre, par rapport à qui demain gouvernera la future grande région. Et c'est là où vous  
devez être attentifs, car c'est là effectivement,  je suis désolée, c'est là effectivement, qu'elle sera  
prise en considération ou pas. (rumeurs dans la salle)
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Huges : Je ne sais pas si cela faisait partie de vos revendications Laurent Pinatel, d'avoir .. 

Laurent Pinatel 
Non.  Que quelqu'un fasse une tribune politique, ce n'était pas trop ce qu'on pensait. Sur l'histoire  
de la grande région, c'est comment on arrive à éloigner les centres de décisions des lieux où des  
gens vivent, comment la ruralité, ouvrez les yeux, ce sont les zones rurales aujourd'hui qui votent  
majoritairement FN, (léger remous dans la salle) enfin c'est là où on a le plus fort taux de vote FN.  
Si elles votent le FN, c'est parce qu'elles se sentent exclues des politiques publiques et les politiques  
publiques, c'est vous qui les mettez en place. Alors arrêtez de dire : les gens votent mal. Faites des  
choses pour les gens ! (applaudissements nourris). 

Le ministre de l'Agriculture
J'aurais  beaucoup  de  choses  à  dire  sur  ce  sujet,  mais  j'aurais  l'occasion  de  m'exprimer  dans  
d'autres endroits. Justement, chacun fera son choix et on respectera le choix de chacun. Après il y  
a deux choses dans la vie, il y a l'essentiel et l'accessoire. Chacun fera le choix qu'il aura à faire  
entre l'essentiel et tout l'accessoire. Voilà, ce que je voulais vous dire en conclusion.
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Conclusion 

par  Annie Sic,  secrétaire national de la Confédération paysanne

« La montagne est notre patrimoine commun, avec des paysages à couper le souffle qui invitent  
à l'effort, au dépassement de soi, au respect des autres et au respect de l'environnement.
Les paysans sont des acteurs socio-économiques à part entière. Ils sont les garants de l'identité 
du  territoire.  Il  n'y  a  pas  de  développement  touristique  possible  sans  paysans  dans  nos 
montagnes. »

Ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux de E. Valls, des maires et élus qui ont ouvert ce colloque.
A la Confédération paysanne, nous sommes d'accord avec ces mots mais nous voudrions qu'en  
face des mots il y ait des actes.

Hier, de nombreux paysan.e.s ont témoigné de leur passion, de leur énergie, de la créativité des 
solutions qu'ils  ont mis en place, mais aussi  des difficultés qu'ils  rencontrent :  la  difficulté de 
trouver  des  lieux  corrects  pour  s'installer  ;  de  faire  reconnaître  les  particularités  de  leur 
production (exemple : SODIAL qui achète le lait de montagne issu de vaches au pâturage au même  
prix que celui issu des élevages intensifs) ; l'absence ou les montants dérisoires d'aide pour les  
productions autres que l'élevage ; la difficulté de mettre en place des outils collectifs. 

Dans le rapport Acte II de la montagne, il est écrit :

« Les zones de montagne ne sont pas les mieux armées pour fournir en masse des produits  
agricoles alimentaires standardisés, du fait des contraintes structurelles auxquelles elles doivent 
faire face. En revanche, elles bénéficient d’une capacité forte à fournir des produits différenciés 
et de qualité qui répondent aux attentes des consommateurs.»

À la Confédération paysanne, nous pensons tant mieux si  ce  territoire n'est pas armé pour  
fournir des produits alimentaires standardisés. Tant mieux si l'industrialisation de l'agriculture  
n'arrive pas jusque dans nos montagnes, c'est ce qui fait que l'agriculture paysanne que nous  
défendons est majoritaire dans ces territoires. Mais nous pensons cependant que l'agriculture  
industrielle peut détruire l'agriculture de montagne et les petites fermes, comme en a témoigné  
Anna Pinto, paysanne au Portugal. 

L'ensemble des acteurs politiques, je le disais plus haut, reconnaît la nécessité de l'agriculture de 
montagne. Nous l'avons dit plusieurs fois pendant ces trois jours. Nous pensons être à un tournant 
du développement de l'agriculture paysanne de montagne. Nous devons être force de proposition 
lors de la révision de la PAC qui creuse encore plus l'écart entre les petites fermes en secteur 
difficile et les fermes disposant de beaucoup de surfaces ; qui prend en compte l'élevage mais 
ignore toutes les autres productions.   À  ce propos, en vue de la PAC 2020, une formation aura 
lieu les 16 et 17 février  2016. 
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Nous devons continuer à  faire entendre les volontés de développement de nos territoires  de 
montagne dans le cadre de la réforme territoriale. Nous devons aussi être présents pendant la  
phase  de  révision  de  la  loi  montagne  qui  doit  permettre  de  pérenniser  et  de  développer 
l'agriculture de montagne. 

Nous sommes tous convaincus que l'agriculture paysanne est un projet d'avenir en termes de 
protection des sols, de la santé, d'emploi et de préservation du climat. « L'agro-business détruit le 
climat. L'agriculture paysanne protège la planète », sera notre slogan pendant la COP21.

Nous  étions  nombreux,  très  nombreux  même pendant  ces  deux  voire  trois  jours,  puisque  la  
commission montagne était présente ici dès mercredi. C'est la preuve à la fois de notre énergie, de  
notre volonté et de la nécessité d'agir.

La Confédération paysanne va continuer à être présente sur le terrain aux côtés des paysan.ne.s  
dans les instances territoriale pour faire entendre notre parole.

Le  travail  réalisé  ici,  dans  les  ateliers  et  qui  sera  traduit  en  actes  doit  être  poursuivi  et  
approfondi ici grâce à la dynamique lancée par ce colloque dans tous les massifs mais aussi  
dans  les  commission  montagne,  foncier,  installation,  PAC,  relocalisation.  Il  est  nécessaire  et  
important que nous soyons nombreux à construire la parole de la Confédération paysanne sur le  
terrain, dans les instances et dans les ministères, dans les rassemblements pendant la COP21.  
Partout, en tout lieu et en tout temps, nous devons, nous allons faire entendre notre voix pour  
défendre un autre modèle d'agriculture, un autre modèle de société. 

Pour terminer, et avant de passer la parole à Sébastien, je souhaite saluer, au nom du secrétariat  
national,  la  conf'  de  l'Ariège  pour  l'organisation  de  ce  colloque  :  une  équipe  de  paysan.ne.s  
motivée, généreuse, aidée par de nombreux bénévoles non paysans, très souriants et agréables. 
Nous avons beaucoup parlé de projet de territoire, gageons que de cette organisation naissent de 
nombreux projets.

Merci.
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Remerciements 

par Sébastien Wyon, co-porte parole de la Confédération paysanne de  
l'Ariège

Je  voudrais  commencer  mes  remerciements  en  remerciant  le  secrétariat  national  de  la 
Confédération paysanne et les salariés, en particulier Caroline et Audrey, pour l'appui donné pour 
l'organisation de ce colloque.

Je voudrais ensuite remercier particulièrement un paysan ariégeois qui a lancé la conf' 09, qui l'a  
portée pendant des années ; qui a œuvré pour que l'agriculture ariégeoise soit forte ; pour son 
implication sans faille, malgré un refus du mérite agricole qui est tout à son honneur. Merci André  
et bonne retraite. Sache qu'on compte toujours sur toi. 

Je remercie :

• l'équipe de cuisine coatchée par Adeline qui nous a trouvé de bons produits ; 
• toute l'équipe de bénévoles coatchée par Sébastien et Anne-Raphaëlle ; 
• les  équipes  techniques  de  la  commune ;  les  militants  de  la  conf'  09  et  les  Laurence  

Marendola et Rousseau, Domi, Cécile, David qui ont su mettre en musique ce colloque ; 
• les salariées de la conf' 09 et de l'ADEAR : Laura et Mireille.

Et pour finir, je ne sais pas si on doit le remercier ou le détester pour son idée « à la con ». Il avait 
tout pour réussir, ariégeois pure souche qui a dérapé en partant en Bretagne et nous est revenu 
avec un look de Viking (cheveux longs et barbe) et des idées plein la tête. Merci David. Et si vos 
départements manquent d'inspiration, comptez sur lui.

Un grand merci à tous et toutes pour être venus.e.s de partout en France et  
en Europe pour faire vivre l'agriculture paysanne. 

Une dernière chose, les actes du colloque, réalisés par Marie-Claire et les étudiants de la licence 
GAEMP  (Licence professionnelle  Gestion-Animation  des  espaces  montagnards  et  pastoraux) 
seront disponibles en version papier et informatique sur le site Envie de paysans, à partir de fin  
janvier.
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