Le regain
Pourquoi la Confédération Paysanne a l’ambition de
présider la Chambre d’Agriculture.

D

ans ces temps difficiles, il est essentiel que Perpignan… » ou quand on va à la MSA et qu’on nous
chacun fasse un effort pour l’avenir de répond : « Il faut que je me renseigne, ce service a été
notre métier et de notre territoire.
transféré à Toulouse… ».
Il devient impossible de savoir où l’on va ! Veut-on faire
La Chambre d’Agriculture est notre outil, nous en payons la même chose avec la Chambre d’Agriculture ?
le fonctionnement par nos impôts alors pourquoi nous Pour la FDSEA qui n’en touche mot, il semble que oui.
demande-t-on de payer une deuxième fois au travers des
services proposés ?
C’est forts de ces constats que nous
Il est grand temps que certains
présentons une liste aux élections
services de la Chambre d’AgricultuChambre d’Agriculture, liste qui se
re redeviennent gratuits !
veut la plus représentative possible
La disparition de l’information fait
du monde agricole ariègeois tant en
que le fonctionnement de notre
terme de productions (élevages
outil devient opaque et qu’il est de
bovin, ovin…, cultures, maraîchaplus en plus difficile de voir à quoi
ge…et diversifications) qu’en terme
servent nos impôts.
de répartition sur le territoire. Parce
qu’il est essentiel à nos yeux que
Il devient aussi très compliqué de
l’intégralité de la paysannerie soit
savoir à quoi nous avons droit en
représentée.
terme d’aides financières ou de
services. J’en veux pour exemple le
Nous nous efforcerons au cours de
fait que l’Ariège est le département
cette campagne électorale de vous
de Midi-Pyrénées qui a déposé et
présenter notre programme mais
obtenu le moins de dossiers
aussi les actions à mettre en place
d’aides (financières) auprès du
dès maintenant et comment les
Conseil Régional.
financer. C’est pour cela que nous
vous enverrons un deuxième Regain
Nous avons appris, il y a un peu plus d’un an, et que nous organiserons 4 réunions d’information mais
que les Chambres d’Agriculture Départementa- surtout de discussion où chacun pourra librement
les allaient être régionalisées. Cette prendre
la
régionalisation décidée par la FNSEA et parole.
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constater ce qui se passe quand ses, donnez-nous Confédération Paysanne
on va voir son conseiller au en la possibilité.
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Liste soutenue par la Confédération Paysanne.
Des paysannes et des paysans bien ancrés dans le présent
pour préparer l’agriculture de demain.
Une liste de candidats à la Chambre d’Agriculture de l’Ariège doit à la fois être représentative de l’agriculture de
demain et être composée de paysans très compétents dans leur domaine. C’est pourquoi on y retrouve les
membres de la Confédération Paysanne de l’Ariège qui ont siégé assidûment pendant 6 ans dans les différentes
commissions (CDOA, SAFER), qui occupent des postes à responsabilité dans le département (Président de la
CAPLA, de l’AFFAP, du CIVAM Bio…) ou qui exercent des responsabilités au niveau national pour le syndicat,
aux cotés de jeunes.
Parallèlement à ce mélange des expériences nous avons pris soin de représenter toutes les productions et toutes
les zones géographiques du département. Et pour finir, dans l’objectif de faire vivre le débat, nous avons ouvert
la liste à des paysans non syndiqués à la Confédération Paysanne.

Liste Chefs d’exploitation
1 : Sébastien Wyon,

siégeant en CDOA depuis 2006
siégeant en CDCEA
installé en 2010

2 : Angel Alègre,
3 : Cécile Luttenschlager, chargée au comité national de la Conf', des
affaires sanitaires et de la conditionnalité

4 : David Huez,
5 : André Bazerque,
6 : Laurence Marandola,
7 : Mathias Chevillon,
8 : David Eychenne,
9 : Florence Gouazé,

siégeant en CDOA depuis 2006
Président de l’AFFAP
siégeant en CDCEA
installée en 2007
Président des AFOCG 09
siégeant en CDOA depuis 2006
responsable pour l’Ariège du magasin
paysan collectif le Récantou à Toulouse

10 : Alain Coyard
11 : Frédéric Cluzon,
Président du CIVAM BIO
12 : Dominique Destribois, représentante de la Conf' au GDS jusqu’en
2011
13 : Matthieu Chatenet, installé en 2010
14 : René Donjat,
Président de l’ADEAR
siégeant en comité SAFER depuis 2008
15 : Christelle Seguy
16 : Alex Franc,
installé en 2008
17 : Yves Benoit,
suppléant à la CDOA depuis 2010
18 : Isabelle Boudret,
installée en 2008
19 : Michel Thouzery,
représentant de la Conf’ au GDS
20 : Armand Pein,
installé en 2010
21 : Françoise De Solan
22 : Sébastien Guenec,
installé en 2007
suppléant à la CDOA depuis 2010
23 : Vincent Escourrou,
Président de la CAPLA
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Liste Anciens Exploitants
Jean Charles Dumas
Ancien éleveur d’ovins lait à
Campagne sur Arize
Francine Vates
Ancienne éleveuse ovins et
caprins lait, transformation
fromagère à Esplas de Sérou.

Suppléants:
Olivier Ralu
Ancien éleveur d’ovins viande à
Larcat
Daniel Verdier
Ancien éleveur d’ovins viande à
Dun

Sigles :
ADEAR : Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural.
AFOCG : Association de formation à la
comptabilité gestion.
AFFAP : Association des Fromagers
Fermiers Artisanaux des Pyrénées
CIVAM : Centres d'Initiatives pour
Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural
CDCEA : Commission Départementale
de Consommation des Espaces
Agricoles
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Eleveur ovin lait et maraîchage
Transformation fromagère
Barjac

Matthieu Chatenet

Mathias Chevillon

Eleveur Ovin Viande et équin
Seix

Florence Gouazé

Eleveuse Bovin Viande
Lescure

Eleveur Bovin Viande
Mauvezin de Prat

Frédéric Cluzon

Eleveur Caprin lait
Transformation fromagère
La Bastide de Sérou

Sébastien Wyon

Polyculture
Eleveur bovin viande
Méras

Yves Benoit

Grandes cultures
Sieuras

Alain Coyard

Eleveur Bovin lait
Transformation fromagère
Castelnau Durban

André Bazerque

Grandes Cultures
Arboriculture
et tranformation
Carla-Bayle

Françoise De Solan

Apicultrice
Castelnau Durban

Eleveuse de Lamas
Auzat

Eleveuse Caprin lait
Transformation fromagère
Orgeix

Eleveuse porcin
et bovin viande
Gudas

Eleveuse Ovin viande
Unac

Dominique Destribois

Eleveur Ovin Viande
Axiat

Sébastien Guenec

Plantes médicinales et
Eleveur Ovin viande
Montferrier

Michel Thouzery

Eleveur Bovin viande et Ane
Appy

David Huez

Eleveur Bovin viande
Camon

David Eychenne

Maraîcher
Saint-Felix-de-Rieutord

Christelle Séguy

Armand Pein

René Donjat
Eleveur Bovin et ovin viande
Escosse

Cécile Luttenschlager

Maraîcher
Pailhes

Arboriculteur
Grandes cultures
Saint Quirc

Grandes cultures
Carla-Bayle

Isabelle Boudret Laurence Marandola

Angel Alègre

Alex Franc

Vincent Escourrou

La liste Chefs d’exploitation de la Confédération Paysanne de l’Ariège

Elections Chambre d’Agriculture 2013
Programme de la Confédération Paysanne de l’Ariège

Avec la Confédération Paysanne,
UN AVENIR POUR TOUS LES PAYSANS
La Confédération Paysanne s’engage fermement à utiliser tous les
moyens en sa possession pour :
Manifestation devant l’Intermarché de
Foix pour protester contre des prix de
vente trop bas.

Maintenir des paysans nombreux :
En effet les résultats du recensement de 2010 font état d’une
diminution de 15% du nombre d’exploitation et de 4% des terres
agricoles en Ariège en 10 ans. Nous revendiquons le maintien de
paysans nombreux, grâce à la défense du revenu paysan, au soutien et
à l’accompagnement des candidats à l’installation et des cédants.
Défendre le revenu :

Obtenons des prix rémunérateurs :
•

Valorisons la production locale en
coordonnant les différents acteurs d’une filière
(par exemple céréaliers, éleveurs, transformateurs, commerçants).
•
Développons des ateliers locaux de transformation :
abattoirs, salles de découpe, conserveries, fromageries, mielleries... Dans un

contexte de restructuration et de concentration, il faut défendre nos outils locaux
pour avoir le choix de nos modes de commercialisation.

Après le long travail de
nombreux acteurs du
territoire, l’abattoir de Saint
Girons est sauvé de la
fermeture. Le volume est
remonté de 600 Tonnes en un
an, 10 emplois directs sont
maintenus et ceci sans
aucune aide de la Chambre
d’Agriculture actuelle, qui
défendait en 2010 la
fermeture du site.

•

Gardons la valeur ajoutée des produits en trouvant de nouveaux
modes de commercialisation. Sans promouvoir le 100 % vente directe pour tous, il existe des alternatives aux
filières intégrées qui permettent aux paysans de mieux valoriser leur production.
A l’initiative de Coop de France le gouvernement
UMP avait mis en place au printemps 2012 une
prime aux jeunes bovins qui notamment par des
conditions d’effectif minimal excluait l’ensemble
des éleveurs ariégeois.
Les adhérents de la Confédération Paysanne, bien
que qualifiés de « poignée de syndicalistes mal
informés » par Hervé Pélofi, ont fini par obtenir le
retrait de cette mesure discriminatoire.
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Favorisons une répartition plus équitable des primes
Pour maintenir des fermes nombreuses et diversifiées sur le territoire, répartissons plus équitablement les aides :
• Supprimons les surfaces et les effectifs plancher
• Plafonnons les aides par actif
• Revalorisons les premiers hectares
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Installer et Transmettre : Pas un
départ sans une installation.
Inversons la tendance et favorisons
l’installation de paysans nombreux dans des
à taille humaine. Pour ceci :

fermes

l'ADEAR de l’Ariège aide à la mise en place de démarches
permettant aux jeunes d’accéder au foncier telle que la
libération de terres par un agriculteur encore en activité.
Ainsi Angel Alègre (maraicher), à pu s’installer grâce à
Daniel Milhorat, éleveur de bovins encore en activité qui
lui loue 1,5 hectares.

Construisons une politique d’installation forte avec tous les acteurs concernés : Chambre
d’Agriculture, collectivités territoriales, associations d’accompagnement et d’insertion.

Aidons les installations sur de petites exploitations en baissant la Surface Minimum d’Installation,
Donnons le même niveau de priorité à tous les projets d’installation (aidés ou non). Ainsi,
les installations hors DJA doivent pouvoir bénéficier des mêmes aides que les installations avec DJA (DPU, aides
à la production, aides à l’investissement).

Offrons à tous un accompagnement après installation ouvrant droit aux services de la chambre
gratuitement pendant 5 ans.

Favorisons la transmission par la mise en place d’un accompagnement 5 ans avant la cessation d’activité.
Maîtriser et Répartir le foncier agricole :
Lutte actuelle contre
l’artificialisation des
terres agricoles : le
projet d’aéroport de
Notre Dame des
Landes.

Relançons une animation foncière de proximité afin
d’anticiper les transmissions et éviter la course à l’agrandissement.

Donnons la priorité à l’installation en comité SAFER
(présidé par la Chambre d’Agriculture).

Préservons les terres agricoles de l’urbanisation
(Carrières, lotissements, …) en intervenant dans ce sens lors de la
mise en place des Plans Locaux d’Urbanisme.

Favoriser une production de qualité :
Le modèle de l’agriculture paysanne respectueuse de
l’environnement, des paysans et des consommateurs est au
cœur du projet de la Confédération Paysanne . En Ariège :

Défendons le pastoralisme et l’agriculture de
montagne en maintenant les aides aux parcours et en nous
déclarant solidaires des éleveurs et bergers dans leur combat
pour la régulation de la présence des prédateurs .

Répartissons et économisons les ressources en
eau en faisant la promotion de pratiques agronomiques

Le 28 novembre 2011, a été
adoptée la loi relative aux
Certificats d'Obtention Végétale (COV). Cette loi autorise
les semences de ferme pour
21 espèces seulement – en
échange de royalties aux
obtenteurs – et l’interdit
pour toutes les autres espèces. La Conf’ s’oppose fermement à la main mise des
multinationales sur le vivant.

adaptées au milieu.

Défendons une agriculture plus autonome en travaillant sur :
• Une moindre dépendance vis-à-vis des intrants chimiques et de l’énergie, et

plus

largement

une autonomie vis-à-vis des firmes de l’agrofourniture (ex. : pesticides)
• Une plus grande valorisation des ressources locales et de la ferme (semences de ferme, biodiversité…)
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• La promotion de cultures et fourrages riches en protéines en développant les échanges entre les zones
céréalières et d’élevage du département :
inclure, dans la rotation des céréaliers, des légumineuses et protéagineux (luzerne et soja)
favoriser la transformation de ces cultures en aliment du bétail à travers de nos coopératives locales.
solliciter les pouvoirs publics (Région…) et remodeler les subventions agricoles pour financer ce projet.

Accompagnons les paysans vers la conversion en agriculture biologique par le développement
de la recherche, de l’expérimentation et d’un appui technique spécifique. Favorisons la diffusion du savoir faire
technique Bio vers les exploitations conventionnelles.

Redévelopper des services de
proximité :

Préserver sa liberté de décision et
de production

La Chambre d’Agriculture étant financée par tous,
Volet administratif :
certains services doivent être gratuits. La Confédération Appuyons auprès de l’administration afin de
Paysanne fera en sorte que la Chambre d’Agriculture de limiter la charge bureaucratique qui est imposée aux
l’Ariège devienne un véritable service public accessible paysans
à tous les agriculteurs, grâce à :

L’opposition à la régionalisation
chambres d’agriculture

Refusons les contrôles tels qu’ils sont
des imposés en optant pour une obligation de résultats

L’accès à l’information pour tous :
•

Le retour d’un journal départemental géré
par la Chambre.
•
Des réunions techniques ouvertes à tous.

Un appui technique individuel dispensé sur
le terrain par les techniciens

et non pas de moyens. Nous devons défendre en haut
lieu les demandes départementales et soutenir les professionnels confrontés à des problèmes de contrôles.

Paysans Ariégeois en manifestation contre l’identification électronique et les abus de la conditionnalité des aides à Albi le 20 novembre 2012

Un appui aux déclarations PAC gratuit
Une écoute et un appui des projets collectifs
La mise en place de formations continues de
qualité et diversifiées pour découvrir les
différents schémas de production et les alternatives
existantes sur le département et s’adapter aux
nouvelles règlementations.

Un soutien aux exploitations en difficulté : Le
retour des techniciens sur le terrain permettra de
détecter au plus tôt les exploitations en difficulté et de
mobiliser tous les moyens pour qu’elles retrouvent une
situation d’équilibre.

Volet sanitaire :

Optons pour le libre choix vaccinal et
restons ouvert à toutes les formes de soins

Evitons les abattages massifs de troupeaux en
étudiant au cas par cas la problématique sanitaire

En 2009, une génisse positive à la Tuberculose a
été détectée. L’abattage de l’ensemble du
troupeau était requis. A la suite de longues
négociations avec l’administration et contre l’avis de la
Chambre d’Agriculture et des syndicats majoritaires, la
Confédération Paysanne a obtenu la mise en place d’un
protocole rigoureux qui a permis d’éviter l’abattage total et
conduit à la requalification du troupeau.
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Développons et formons nous aux
méthodes alternatives de soins et
d’alimentation

Sollicitons des experts indépendants pour
établir des diagnostics en cas de crises sanitaires.
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Equipe Toulis : un bilan plus que mitigé !
D'abord le temps des coupes sombres...
En "bons gestionnaires", les membres ce cette équipe ont fait la chasse aux "doublons". Aussi, exit
Pays Vert, le journal d'information envoyé à tous, idem pour l'Adasea, en charge notamment des
dossiers d'installations, des transmissions et de l'animation foncière. On peut citer aussi, feu la
Fdcuma, le SUAIA. Sans oublier bien sûr, le coûteux licenciement de l'ancienne directrice.

...puis celui de la récup' !
Soyons honnêtes, François Toulis a mis en œuvre ou semblé mettre en œuvre certaines mesures défendues
depuis longtemps par la Conf'. La plus emblématique est sans doute le développement de l’agriculture
biologique. Nous nous en félicitons. Il est tout de même regrettable qu’il ne s’agisse pas d’une réelle politique
mais encore une fois d’un opportunisme pour « capter » des subventions (idem pour le photovoltaïque). La
preuve, ce pseudo-engouement pour la bio ne s’est pas accompagné d’une prise de conscience globale des
dégâts environnementaux de l’agriculture productiviste. Les pressions pour avoir toujours plus d’eau sont
permanentes, sans réflexion sur des assolements plus économes en eau et ARTERRIS, piloté par des cadres de
la Fdsea, a déposé ce printemps des demandes pour traiter les maïs par voie aérienne, tout en finesse !

Des installations, oui, mais...
Ensuite, jusqu’en 2011, la chambre de l’Ariège se vantait de la faible érosion du nombre d'installations par rapport aux autres départements de Midi-Pyrénées. D’une part, pour 2012 cela semble
ne pas se vérifier, et d’autre part ce bilan global cache des agrandissements massifs. En effet, ce
"sursaut" est surtout le fruit d'installations sur de petites surfaces (maraîchage, petites ruminants
laitiers…). Les filières traditionnelles, en crise, voient les surfaces destinées à l'élevage (viande) et
aux cultures partir essentiellement à l’agrandissement.

Lors des crises sanitaires...tous derrière les labos de l'agrochimie !
Lors de la période 2007-2012, le département de l’Ariège a subi deux crises sanitaires majeures : la FCO
et quelques cas de tuberculose. Dans les deux cas, François TOULIS a fait des erreurs d’analyses
majeures. Sur la FCO, la Chambre d’Agriculture s’est alignée sur les propositions des chimistes : soutien
des vaccinations obligatoires et de la désinsectisation à tout-va. oubliée la « conscience bio » (et tant pis
pour les abeilles et les apiculteurs) et aucune réflexion sur l’auto-immunisation des animaux (impossible
à mesurer si tous les animaux sont vaccinés). Sur la tuberculose le « Toutou Flingueur » a sévi de
nouveau. Après avoir proposé un abattage massif des vaches lors de la crise de la vache folle, François
Toulis a soutenu un abattage total des troupeaux touchés par la tuberculose. Sur ce sujet, la Conf’ a
gagné une bataille (malheureusement une seule) avec le sauvetage d’un troupeau qui suite à un
protocole très rigoureux a aujourd’hui retrouvé une situation normale.

Filière viande : mauvaises analyses !
Pour la filière viande pas plus de clairvoyance. On aurait pu s'attendre à plus de perspicacité de la part d'un
homme qui a passé bon nombre d'années à user les fauteuils de la FNCBV ! On ne reviendra pas sur la situation de l’abattoir de Saint-Girons où un soutien de la Chambre (même du bout de lèvres) aurait grandement
simplifié la tâche des acteurs locaux pour maintenir l’abattoir qui aujourd’hui arrive aux volumes objectifs.
La situation de Pamiers mérite quelques rappels. Tout d’abord, un énorme retard à l’allumage de la Chambre
lorsque la mairie de Pamiers a annoncé la fermeture de l’abattoir. En fait la Chambre ne s’est inquiétée du
sujet qu’à partir du moment où une rencontre, demandée par la Conf' a réuni la profession agricole et les
abatteurs. Et encore, la Chambre et la FDSEA sont arrivés à cette réunion avec en tête des schémas archaïques
(arrivée massive d’un abatteur extérieur, augmentation massive du tonnage…). Ensuite lorsque le projet de
reprise s’est précisé, malgré les demandes répétées de la Conf' pour la constitution d’un groupe de travail
François TOULIS a choisi d’agir seul. Résultat, une non-adhésion des éleveurs au projet de reprise et une privatisation totale de l’abattoir qui ne garanti en aucun cas l’avenir. A noter que c’est encore ce culte du chef qui
plombe la plate-forme locale en partie par manque d’adhésion des producteurs.
David Huez et David Eychenne
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Dispensé de timbrage
PPDC Saint Jean de Verges

AGENDA
• Mardi 18 Décembre à 20 h30 : Réunion Locale Elections
Chambre à la salle de la Mairie à Saint Girons.
• Mardi 8 Janvier à 20 h 30 : Réunion Locale Elections
Chambre à la salle de la mairie de Mercus Garrabet
• Jeudi 10 Janvier à 20 h 30 : Réunion Locale Elections
Chambre à la salle municipale d’Escosse.
• Lundi 14 janvier à 20h30 : Réunion Locale à la salle du
conseil municipal de Laroque d’Olmes.

SITE INTERNET

http://ariege. confederationpaysanne.fr
N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil !

Vous souhaitez nous contacter…
Téléphonez
au 05 61 02 14 31 (tel/fax).
L’animatrice de la CP 09,
Sandrine Martinet, se tient à
votre disposition 3 jours par
Semaine

Abonnez vous au "Regain", journal de la
Confédération Paysanne de l'Ariège
Abonnement annuel : 9 €
Tarif spécial adhérent à la Conf'’ Paysanne de l'Ariège: 6 €

Courriez
Confédération paysanne Ariège
32 Av. du Gal de Gaulle
09000 Foix
Mailez
confariege@yahoo.fr

Participez
à notre réunion mensuelle
chaque premier lundi du mois
à 20 h 30, dans les bureaux de la
chambre d’agriculture de Foix

Lisez chaque mois CAMPAGNES SOLIDAIRES,
Journal national de la Confédération paysanne
Abonnement annuel
normal: 39 € spécial : 50 € (soutien, collectivités et étrangers )
à l’ordre de Campagnes Solidaires à retourner à : Campagnes
Solidaires– Abonnement. 104 rue Robespierre - 93170 Bagnolet
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