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C 
es derniers mois, grisés sans doute par la victoire, 
par le pouvoir ou par la vitesse, nos champions 
toutes  catégories  multiplient  les  dérapages       

incontrôlés ! 
 

En effet, en pleines discussions sur le sort déjà pas brillant des 
éleveurs après le passage à la moulinette de la nouvelle PAC, 
le Président Toulis s'est cru bon de nous faire, sur une 4ème 
de couverture de La dépêche du Midi, l'ôde aux céréaliers  
ariègeois,  notamment aux producteurs de maïs semences, 
véritables fer de lance, que dis-je, héros des temps modernes, 
grâce à qui, la balance commerciale ariègeoise s'emballe !    
Les éleveurs qui leur achètent des céréales à prix d'or ont dû 
apprécier ! 
 

Plus récemment, après avoir pesé de tout son poids, la cham-
bre d'agriculture, par le biais de ses représentants au comité 
SAFER, a fait attribuer une trentaine d'ha à un fidèle lieute-
nant, permettant à ce dernier de tutoyer les 200 ha. Ceci, bien 
entendu, au détriment de plusieurs candidats à  l'installation, 
pardon, de farfelus, dans le nouveau vocable en vigueur. Face 
à la réaction des dits farfelus (plus de 150 personnes ont en-
vahi le Comité technique de la SAFER se tenant à la chambre) 
et piqués au vif, nos sympathiques JA se sont sentis pousser 
des ailes à la dernière CDOA, estimant le quota d'installations 
de farfelus largement dépassé ! Mais est ce que ne sont pas 
ces mêmes JA qui tiennent l'épicerie « Point info installa-
tion » ? 
 

Pourtant, à ce sujet, là encore, le virevoltant Président de la 
chambre s'est payé à nouveau une pleine page dans le quoti-
dien précité,  pour expliquer à quel  point l'installation de     

nouveaux agriculteurs était le cœur de sa mission 
divine. Pour ce faire, il a cru bon de préciser qu'il 

pouvait compter sur la SAFER, à ses ordres, nous 
l'avions compris ! 

 

Enfin, il se peut que ce subit retour de 
flammes soit le prix à payer des récentes 

victoires de la Conf'. En effet, après 
force manifs et pour finir l'occupation 

du GNIS (Groupement national in-
terprofessionnel des semences ), 

les militants ont obtenu que le fait de garder ses propres se-
mences échappe à la loi sur les contrefaçons. De même, plu-
sieurs mobilisations ont permis d'obtenir l'engagement du 
ministre d'annuler le permis de construire de la « ferme » aux 
1000 vaches laitières dans nord de la France. 
 

Par ailleurs lors des négociations nationales sur la future PAC, 
les collègues de M.Toulis, j'entends les représentants de la 
FNB (section spécialisée de la FNSEA), n'ont pas pu obtenir, 
grâce à la présence de la Conf', l'exclusion de la moitié des 
éleveurs des bénéfices de la future PMTVA. Ces éleveurs 
« solidaires » souhaitaient que soit réservée cette prime aux 
seuls élevages « professionnels », et plus aux farfelus qui  
possèdent moins de 30 vaches allaitantes ! 
 

N'ayant pas laissé refroidir le fauteuil douillet de la Chambre 
en  remportant  les  dernières  élections  professionnelles,  il   
semblerait que François Toulis et sa Dream team nous révè-
lent enfin leur vrai visage : «  Tout pour les gros, tout pour 
ceux qui sont nés avec les bottes en caoutchouc et sus 
aux peluts, d'hier et d'aujourd'hui » ! 
 

Face à ça, nous continuerons à marteler le même discours, à 
porter les mêmes actes, à savoir offrir la possibilité au plus 
grand nombre d'accéder au métier de paysans et d'en vivre 
dignement ! 
 

Après avoir joué aux opposants constructifs, changement 
de stratégie, ne nous laissons plus tondre, mobilisons 
nous ! 

 David Eychenne 
Co-porte-parole 

de la Confédération Paysanne 09 

Le regain 

Chambre d'agriculture : 

Nombreuses sorties de pistes chez nos champions !  

  le n° : 1,5 € 
Février 2014  N°31 Confédération    Paysanne    de    l'Ariège        

SOMMAIRE 

P2 : Farfelus d’aujourd’hui modèle de demain ? 

P3 : SAFER, modèle d’un modèle en crise…sans doute. 

P4 et 5 : La PAC en négociation : la Conf' en première ligne !  

P6 : Hécatombe d’abeilles 

P7 : Les JA censeurs de l'installation des jeunes paysannes et 

paysans en Ariège. 

L’exception agricole sera inscrite dans la Loi contrefaçon 

Soutien 

P8 : Brèves 



Le Journal de la Confédération Paysanne de l’Ariège n°31  
2 

N 
otre Président de Chambre d’agriculture 
a entrepris d’être plus vigilant face aux  
installations agricoles farfelues (la Dé-

pêche du midi du 7 janvier 2014). 
 

Mais qu’est-ce qu’une installation farfelue ? 
 

Il y a 20 ou 30 ans, les farfelus s’installaient en mon-
tagne, produisaient du fromage qu’ils vendaient sur 
le marché, développaient la vente directe ou pire        
travaillaient en agriculture biologique quand les gens 
sérieux faisaient la promotion de l’engraissement de 
taurillons. On voit aujourd’hui ce qu’il reste et ce qui 
dynamise l’agriculture ariégeoise. 
 

Il est difficile de prévoir ce que sera l’agriculture     
ariégeoise de demain, mais il est aisé de voir de quoi 
souffrent les paysans d’aujourd’hui et les territoires 
ruraux de façon générale : L’isolement pour les       
premiers, le manque d’actifs et la concurrence des   
espaces non agricoles pour les seconds. La mission 
d’un Président de Chambre d’Agriculture n’est pas de 

faire la chasse aux farfelus, mais de se placer en élu 
responsable et de mettre en œuvre tous les moyens 
pour fixer en Ariège tous ces farfelus qui ont envie 
d’y vivre : vaut-il mieux avoir un voisin un peu farfelu 
ou pas de voisin ? Vaut-il mieux que l’école du villa-
ge soit pleine d’enfants de farfelus ou fermée, idem 
pour la poste, l’épicerie… 
 

Dans le cadre des installations, plutôt que de jouer le 
rôle de censeur en CDOA, la chambre d’agriculture 
devrait ce cantonner à son rôle technique, à savoir 
vérifier que le projet est bien agricole (par exemple 
qu’il ne s’agit pas de construire des bâtiments       
photovoltaïques pour faire du stockage de céréales à 
façon), et surtout qu’en cas d’échec le porteur de    
projet ne se trouve pas endetté jusqu’à la fin de ses 
jours. Et sur ce point, il est intéressant de constater 
qu’en commission AGRIDIFF on ne voit jamais passer 
de dossiers de farfelus… 
 

David HUEZ 

Farfelus d’aujourd’hui modèle de demain ? 

En Ariège, un modèle unique : moins d'installations pour moins de paysans ! 
 

Et ça marche ! La chambre d'agriculture, grâce à ces efforts conjugués au sein du Point Info Installation, de la CDOA 
et de la SAFER fait reculer l'installation ! 
 

La chambre accueille les futurs agriculteurs les bras ouverts ! 
 

Vous avez un projet, vous êtes assez motivés pour devenir paysan, rendez vous au point info installation de l'Ariège ! 
Pas de foncier, pas encore cotisant solidaire, envie de faire une formation mais pas celle proposée par la Chambre 
d'Agriculture : Pas de droit à la formation agricole ! 

Comme cela sans formation, vous aurez toutes les chances de votre coté pour vous  installer ! 
 

La chambre défend les porteurs de projet en CDOA ! 
 

Vous avez un projet construit par vous même qui s'appuie sur votre expérience, cela fait deux ans que vous exercez 
en tant que cotisant solidaire. Le jour de la CDOA, sans vous avertir, sans avertir la banque qui vous suit dans votre 
installation, les experts de la chambre qualifieront votre dossier d'un "avis défavorable". 

Formidable exercice de défense de l'installation !  
Que ferions nous sans les avis de la chambre ? 

 

La chambre milite pour l'installation ! 
 

Un beau terrain plat en zone alluviale en bas Salat, ça vous rappelle quelque chose ? La chambre d'agriculture dans 
son combat acharné pour défendre l'installation choisit par l'intermédiaire de la SAFER d'installer un porteur de     
projet ? deux porteurs de projet ? Mais non un agrandissement ! 

Deux installations c'est bien ! Un agrandissement c'est mieux ! 
 

Matthieu Chatenet 
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E 
st il besoin de le rappeler, la 
SAFER (société d’aménage-

ment foncier et d’établissement rurale) 
est une société anonyme à vocation 
commerciale à qui l’Etat a confié une 
mission de service public. Il nous paraît 
nécessaire dès lors de rappeler la   
définition du terme « service public ». 
Le service public est défini comme  
toute activité visant à satisfaire un 
besoin d'intérêt général et doit    
répondre à ce titre à un certain nombre 
de principes : 
 

• Le principe d'égalité pour tous les 
citoyens 

• Le principe de continuité de la 
politique gouvernementale. 

• Le principe d'adaptation, 
devant répondre aux exigen-
ces d’un intérêt général fluc-
tuant. 

• Le principe de gratuité, un 
service public ne devant pas 
représenter un surcoût pour 
qui le sollicite. 

 

Il n’est nul besoin d’être expert pour 
conclure que l’action de la SAFER est 
bel et bien aux antipodes des principes 
qui viennent d’être énumérés surtout 
au regard des dernières affaires      
départementales.  

Alors, j’ai des doutes. 
 

Une gouvernance aux mains des  

syndicats majoritaires. 
 

Sur le papier, l’organe décisionnel de 
la SAFER tente de respecter un       
semblant de démocratie. Comment 
pourrait-il en être autrement          
d’ailleurs ? Pourtant, le constat est   
accablant et les décisions sont prises in 
fine sous la pression de « la            
profession » et de ses représentations 
syndicales majoritaires, dont les     

préoccupations restent très éloignées 
de celles de notre société. Alors, sur le 
principe d’égalité, 

 j’ai des doutes. 
 

La SAFER seule reine  

en son royaume. 
 

Dans le dossier Taurignan Vieux, et 
malgré la volonté ministérielle de favo-
riser l’installation, la création d’emplois 
et les productions à fortes valeurs 
ajoutées, malgré l’intervention du 
Conseil Régional et d’élus locaux, la 
SAFER a finalement réussi à imposer le 
statu quo. Alors, sur le principe de 

continuité, j’ai des doutes. 

Aux mains d’imbéciles, les      

opportunités se transforment     

en cauchemars. 
 

Nous le savons, nous devrons relever 
demain les défis liés à l’augmentation 
de la population mondiale, et nous 
avons la chance de pouvoir profiter de 
climats et de terres qui permettent de 
répondre pour partie à ces problémati-
ques. Pourtant, dans un modèle     
agricole en panne, ne réussissant pas à 
faire le grand saut dans l’ère de l’intel-
ligence agronomique, la SAFER se 
transforme en bras armé des 
« jusqu’auboutistes » de la révolution 
verte. L’avenir d’une agriculture       
florissante dépendra de notre capacité 
à respecter les limites naturelles de nos 
ressources et de ménager notre      
environnement pour garantir la      
pérennité de sa capacité à produire. 
La FNSEA est l’organisation qui prône 
le productivisme à tout prix, ne prêtant 
que peu de crédit à l’agriculture biolo-
gique et aux petits projets qui pourtant 
garantissent la qualité alimentaire et la 

protection de l’environnement que nos 
concitoyens sont en droit d’attendre. 
Leur philosophie est simple : « après 
nous la fin du monde ». Alors, sur le 
principe d’adaptation,  

j’ai des doutes. 
 

« La régulation du prix du fon-

cier » ou comment une entreprise 

est censée maitriser le prix du 

produit sur lequel sa commission 

est indexée. 
 

Dans ces temps de crise, le foncier 
agricole est devenu une valeur       
spéculative puisque les marchés finan-

ciers n’offrent plus les bénéfices 
promis par nos amis Banksters 
(banquiers / gangsters). Nous 
pourrions d’ailleurs nous interro-
ger sur la légitimité du Crédit 
Agricole à siéger au conseil d’ad-
ministration de la SAFER, ce haut 
lieu de l’orientation du foncier 
agricole. Mais ce prix est égale-
ment ce qui va constituer une 

partie du revenu de « l’entreprise    
SAFER » et toute augmentation du prix 
de vente  augmente par extension la 
part de commission reçue par la SAFER 
elle même. Nous avons la chance de 
vivre à proximité de la métropole tou-
lousaine pour les débouchés de nos 
productions locales mais cet argument 
est également repris par la SAFER pour 
justifier l’augmentation substantielle et 
régulière des prix à l’hectare. Ici enco-
re, comme dans tous commerces, tout 
avantage est monnayable ! Alors, sur 
le principe de gratuité,                     

j’ai des doutes. 
 

Dans une agriculture qui tombe aux 
mains de la finance et de l’industrie 
agroalimentaire, nous avons bien sûr 
besoin de protection. Il est important 
de reconnaitre l’utilité d’un organe de 
gestion et de régulation du foncier 
agricole. Mais dire que la SAFER rem-
plit cette mission avec le professionna-
lisme, la rigueur et l’impartialité que ce 

sujet impose, là c’est NON, sans 

aucun doute !       Sébastien Wyon 

SAFER, modèle d’un modèle en crise…sans doute. 

La cours de comptes a récemment publié un 
rapport intitulé "Les SAFER : les dérives d’un 
outil de politique d’aménagement agrico-
le et rural " accessible à l'adresse suivante :  

http://www.ccomptes.fr/content/
download/64917/1553296/version/1/
file/2_1_2_SAFER_Tome_I.pdf  
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Des aides à la surface toujours pas plafonnées ! 
 

La Conf voulait des aides plafonnées par actif et une convergence 
à 100 % à horizon 2019 (montant de l’aide à l’hectare égal pour 
tous les paysans, quelle que soit la production et quel que soit le 
territoire) . Même si le gouvernement et notre députée veulent 
nous faire croire le contraire, les choix arrêtés par le gouvernement 
vont globalement dans le sens du maintien des avantages acquis.  
 

Les aides ne seront pas plafonnées et la convergence sera partielle. 
Seule la surprime pour les 52 premiers ha lorsqu’elle sera plei-
ne (c’est à dire en 2019) réduit très légèrement les inégalités. 

DDDD    
epuis un peu plus d’une année, les négociations pour la nouvelle PAC sont menées au Ministère 
de l’Agriculture. Pour la Confédération Paysanne, plusieurs paysan(nes) du département y    

participent afin de faire entendre à la fois les fondamentaux de l’agriculture paysanne et les spécificités 
de notre département de montagne bien loin des bureaux parisiens et des stéréotypes de l’agriculture 
du grand ouest et du bassin parisien. 
 
Tout au long des négociations pour la future PAC les revendications de la Confédération Paysanne ont 
été définies par 3 principes : 

• Des aides accessibles à tous les agriculteurs ; 

• Des aides plafonnées par actif ; 

• Un rééquilibrage des aides vers les secteurs 
connaissant les revenus les plus faibles. 

Aides à la vache allaitante,  

on a frôlé le pire, mais… 
 

Dans ses revendications, la FNSEA via la FNB a oublié son 
discours de façade cher à François TOULIS. Plus d’objectif de 
production à valeur ajoutée, plus de maintien de l’élevage 
partout en France. Non, l’objectif est clairement d’industriali-
ser cette production avec l'exclusion des petites fermes, des 
systèmes à forte valeur ajoutée et des installations progressi-
ves en demandant un seuil de 30 vaches pour accéder aux 
aides. Dans le même sens exclusion des territoires difficiles 
forcément moins prolifiques que les élevages intensifs du 
grand ouest, exclusion des petites fermes par la volonté de ne 
plus prendre en compte les génisses. Il est assez étonnant de 
voir que ces revendications pourtant fortement pénalisantes 
pour le département de l’Ariège sont reprises intégralement en CDOA (Commission Départementale d'Orientation 
Agricole) par les JA de l’Ariège. Sur ce point comme sur les autres, la Confédération Paysanne revendique un accès 
aux primes pour tous (à partir de 3 UGB), et un plafonnement à 60 UGB par actif. Ce sera finalement un plancher 
de 10 UGB, un taux de prolificité de 0,8 veau par vache, un paiement assuré des 40 premières vaches d’environ 
200 Euros et des nouvelles références historiques sorties du chapeau au dernier moment.  
 

Il est encore temps de se mobiliser pour que des génisses soient éligibles et que le seuil de 10 UGB       
intègre l’ensemble des animaux présents sur la ferme (et pas seulement les bovins). 

Toujours pas de prise en compte 

des actifs dans les filières fruits 

et légumes 
 

Soucieuse d’encourager un secteur pour-
voyeur de main d’œuvre et soumis à rude 
épreuve, la Conf revendique une aide cou-
plée aux fruits et légumes de l’ordre de 
2000 €/ha à 3000 €/ha plafonnée par actif. 
L’emploi n’étant apparemment pas une prio-
rité pour le gouvernement cette aide n’a pas 
été retenue… 

Taux de prolificité de 0,8 veau par vache 
 

D’après François TOULIS dans la Dépêche de 7 janvier 
2014, en Ariège chaque année, 20 % des vaches ne 
produisent pas. Cela signifie globalement que le seuil 
de 0,8 veau par vache est pénalisant pour la moitié 
des élevages du département. Et ce n’est pas parce 
que les éleveurs Ariégeois sont moins bons que la 
moyenne, c’est simplement que les conditions, notam-
ment en estive sont difficiles. Et ceci est vrai pour de 
nombreux départements du Sud de la France. 

La PAC en négociation : 

 la Conf' en première ligne !  
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Pour les ovins, prime aux « bons élèves » ! 
La FNSEA a pour les ovins à peu près les mêmes ambitions que pour les  
bovins. Une filière bien normée, avec des béliers certifiés, des taux de      
prolificité à atteindre, une contractualisation et bien sûr surtout pas de    
dégressivité des aides. Pour la Confédération Paysanne les aides doivent 
être accessibles à partir de 20 brebis, le taux de prolificité ne doit pas être 
un élément discriminant et le montant doit être dégressif à partir de 300 
brebis par actif. Le Ministère maintiendra le plancher actuel (50 brebis),    

valide la mise en place d’une dégressivité (mais seulement à partir de 500 brebis) mais impose un seuil élevé de 0,8 
agneau vendu par brebis ou une contractualisation pour obtenir le montant majoré. 

Prise en compte des parcours et des estives...ça avance, mais restons vigilants! 
 

Les modalités de prise en compte des parcours individuels ou collectifs dans la future PAC sont pour le département 
de l’Ariège un enjeu important bien souvent sous-estimé. 
Les surfaces en parcours bénéficient comme les autres de la convergence partielle des DBP (Droits à Paiement de Ba-
se) et des paiements verts. Une surface dont le DPU actuel (Droits à paiement unique) est compris entre 0 et 20 Euros 
devrait donc avoir un DPB+paiement vert en 2019 de l’ordre de 120 à 140 Euros. Appliqué tel quel ceci représente 
des sommes considérables pour les exploitations extensives utilisant parfois plusieurs centaines d’hectares pour un 
actif (estive comprise). Une solution juste aurait été la mise en place (pour toutes les aides) d’un plafond par actif 
mais cette proposition a été refusée sous la pression de la FNSEA. 
Face à cette situation, et à la valeur nouvelle que prenne ces parcours dans la PAC, le Ministère étudie plusieurs   
leviers : 

• La réduction des surfaces effectivement déclarées en ôtant de la surface de l’îlot une estimation « à la       
louche » des surfaces non valorisées directement par les animaux (roches, genêts, fougères, ajoncs, genévriers, ron-
ces, rodhos, callunes, myrtillais…). Ce mode de déclaration est plus ou moins imposé par l’Europe. La Conf dénonce 
ce principe qui repose sur une approche subjective où la déclaration et le contrôle ne sont faits que sur du ressenti. 

• Un durcissement des BCAE. Cette éventualité est refusée par la Conf 
car elle conduira de fait à exclure des aides PAC les surfaces les plus difficiles ; 

• La mise en place de coefficients de pondération visant à n’affecter des 
DPB que sur une partie des surfaces. Sur le principe cette mesure facultative 
pour chaque Etat est acceptable pour les surfaces d’estive. Il faut au préalable 
vérifier que le fait d’avoir retranché une estimation du couvert « non agrico-
le » ne conduit pas déjà à une situation pénalisante que viendrait aggraver un 
coefficient. 

Estives collectives 
C’est le casse-tête des aides à la surface. Les surfaces d’estive seront  affectées 
pour les DPB à chaque éleveur au prorata des UGB et du temps passé. 
Sans coefficient pondérateur à la création, toute la surface est affectée et l’arrivée 
d’un nouveau transhumant ou l’augmentation du nombre d’animaux d’un éle-
veur conduira pour les autres à l’impossibilité d’activer tous leurs DPB puisqu’ils 
auront moins de surface relative. Ceci est un frein majeur à la dynamique des 
estives qui verraient leur situation figée pour de nombreuses années. 
 

S’il y a un coefficient de pondération, seule une partie de la surface est répartie pour la création des DPB et sauf change-
ment majeur dans la gestion de l’estive, chaque éleveur pourra par la suite activer ses DPB. Par contre, un éleveur supplé-
mentaire sur un Groupement Pastoral ne percevra pas d’aide sur ces surfaces contrairement aux autres car il n’aura pas de 
référence historique. 
 

Par ailleurs, les annonces sur la MAE « surfaces pastorales collectives » qui remplacera la PHAE estive et qui, contraire-
ment aux DBP, bénéficiera aux GP, sont sans arrêt repoussées. Il en est de même pour le PSEM (Plan de Soutien à l’Econo-
mie Montagnarde). La Confédération Paysanne revendique à tous les échelons (Département, Région, Etat) que les aides 
au pastoralisme soient clairement distinctes de la problématique de la prédation, ceci pour le PSEM bien sûr mais aussi 
pour toutes les régions confrontées au loup.         David Huez 
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C 
et hiver, les apiculteurs ariégeois sont de 
nouveau confrontés à une très forte     
mortalité d’abeilles. C’est après le premier 

coup de froid, en novembre, que les mortalités ont été 
les plus importantes. Les apiculteurs ont constaté les 
dégâts juste après, c’est-à-dire fin novembre, début 
décembre. Mais à l’heure actuelle, les pertes        
continuent, il est donc trop tôt pour effectuer un bilan. 
 

Qu’ont-ils constaté? 
 

Tout d’abord, de très nombreuses colonies anormale-
ment affaiblies, entre ½ cadre et 3 cadres d’abeilles 
au mieux avec beaucoup d‘abeilles mortes devant ou 
dans les ruches. Egalement des ruchers où toutes les 
colonies ou presque sont mortes. Il existe de grandes 
disparités entre ruchers, certains épargnés, d’autres 
totalement touchés. Mais au sein d’un même rucher, 
les pertes sont uniformes. Les colonies fortes,         
populeuses et avec d’importantes réserves en miel, 
ont été touchées de la même manière. 
 

Les ruchers impactés concernent les apiculteurs en bio 
et en conventionnel, avec des pratiques apicoles    
différentes, ce qui nous amène à penser que celles-ci 
ne sont pas en cause. La pression varroa était variable 
selon les ruchers et les apiculteurs. D’après l’ADAM, 
elle était faible cette année. Après expertise, ni la   
varroase, ni les maladies, ne peuvent être incriminées. 
La violence du phénomène nous conduit à soupçonner 
une intoxication. 
 

L’environnement proche des ruches est mis en cause. 
Tous les ruchers touchés ont été en contact avec une 
zone d’élevage (animaux, bâtiments d’élevage…) à un 
moment ou l’autre de leurs parcours. L’ADAM précise 
que des cas de mortalités lui ont été signalés dans les 

Hautes Pyrénées (3) en Haute Garonne (1) dans le Tarn 
(1) et en Ariège (15). Plusieurs cas ont également été 
signalés dans les P.O. La proximité d’élevage semble 
là encore être un dénominateur commun. 
 

Quelles pourraient être les causes 

d’une telle intoxication? 
 

11 échantillons d’abeilles sont partis pour analyses à 
un labo du CNRS à Villeurbanne. Des échantillons de 
pain d’abeilles (pollen) ont été pris et seront envoyés 
également pour analyses. Mais les analyses ont leur 
limite, les seuils de détection sont souvent beaucoup 
trop élevés, particulièrement lorsque l’on effectue des 
analyses multi résiduelles. Il faudrait pouvoir cibler 
avec précision les molécules pour faire correctement 
analyser nos échantillons. Nous devons donc émettre 
des hypothèses. 
 

Nous savons que l’abeille a besoin de beaucoup 
d’eau, généralement elle en trouve la majorité dans le 
nectar qu’elle butine. Mais lorsque la miellée n’est pas 
là, elle se tourne vers les eaux de ruissellement et les 
points d‘eau stagnante. Au regard de tous ces      
constats, nous suspectons les antiparasitaires utilisés 
sur les bovins, ovins, caprins, chevaux, ou les insectici-
des utilisés dans les bâtiments d’élevage. Deux      
familles peuvent être en cause: les pyrétrénoïdes 
(butox, versatrine…) et les avermectines (ivomec,  
dectomax, éprinex, cydectine…) Pour autant, certains 
organophosphorés ne peuvent être éliminés. 
 

Que pouvons nous faire? 
 

Nous devons, bien entendu, dénoncer la pollution de 
plus en plus forte de notre environnement. Mais nous 
connaissons mal la prophylaxie chez les éleveurs,   
aussi nous pensons qu’une réunion d’information 
commune entre éleveurs et apiculteurs permettrait 
certainement d’avancer dans la compréhension de nos 
pertes. Ce rapprochement permettrait également une 
plus grande prise en compte de la présence de       
l’abeille dans l’environnement agricole et sa grande 
fragilité face aux traitements insecticides ou biocides 
utilisés en élevage. 
 

Nous devons pouvoir vivre et travailler        

ensemble dans nos montagnes ariègeoises. 
 

Bertrand Théry 

HECATOMBE d’ABEILLES 
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Soutien 
 

Ce lundi 27 janvier, trois éleveurs ont été entendus à la 
gendarmerie d’Oust pour avoir soutenu, certes un peu 
bruyamment, leurs collègues ayant perdus une quaran-
taine de bêtes lors d’un dérochement lié à un ours en 
septembre dernier. 
 

Nous condamnons ces méthodes d’Etat policier où la 
détresse des éleveurs est réglée par la gendarmerie. 
Nous revendiquons, particulièrement pour le Couserans, 
le droit de bénéficier d’un pastoralisme vivant et non, 
comme c’est le cas actuellement, d’un pastoralisme   
menacé par le développement et la concentration des 
ours. Nous dénonçons les projets de l’Etat visant à inter-
dire toute personne extérieure lors des expertises pour la 
prédation. Nous apportons notre soutien à tous les éle-
veurs et bergers confrontés à la prédation et notamment 
à ceux qui ont été entendus à la gendarmerie. 
 

Pour ces derniers, ce soutien est particulièrement sincère, 
mais pour ma part, il est profondément amer. En effet, la 
« Profession » s’est montrée beaucoup plus discrète lors-
que M. PELOFFI nous a traîné (Laurence et moi) devant 
les tribunaux nous demandant de payer plusieurs milliers 
d’Euros à la FDSEA (nous avons déjà payé 1000 Euros) 
pour avoir utilisé le nom de domaine 
www.terresdariege.fr pendant 6 jours !           David Huez 

Bagnolet, le 22 janvier 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’exception agricole sera inscrite 

dans la Loi contrefaçon 
 

La mobilisation de la centaine de paysan(ne)s de la Conf’ a payé. La 
conf’ a pris possession de la salle de réunion du GNIS (Groupement 
National Interprofessionnel des Semences) pour demander une  
exception agricole à la loi sur les Contrefaçons afin que les paysans 
ne voient pas leurs récoltes saisies ou détruites à la moindre de-
mande des  multinationales. Le gouvernement a fait une déclaration 
claire : « il présentera un amendement afin que les semences de 
ferme ne soient plus concernées par la loi contre les Contrefaçons ».  
Suite à cet engagement du gouvernement, les paysans de la Conf 
ont quitté le GNIS et les jeûneurs ont suspendu leur mouvement. Ils 
restent néanmoins mobilisés. 
Cette victoire est celle des paysans face à l’agro-industrie, elle est 
aussi celle des citoyens qui ne souhaitent pas céder leur droit à  
l’alimentation aux multinationales et qui nous ont soutenu. Nous 
resterons vigilants et continuerons à interpeller les députés afin 
qu’elle soit effectivement confirmée dans le texte de la loi. 
Ce n’est qu’un premier pas qui permettra de revoir l’ensemble des 
lois françaises et européennes sur l’appropriation du vivant par la 
propriété industrielle. Nous continuerons maintenant à nous battre 
pour que les droits des paysans d’échanger, ressemer et             
sélectionner leurs semences soient totalement reconnus.   

C 
'est avec arrogance que ce syndicat d'héritiers 
décide de qui a le droit aux primes à         
l'installation et qui n'a pas le droit. 

Pour être dans les "bons", il faut reprendre une grosse 
structure, faire d'importants investissements et            
développer une production dite viable ( 100 vaches    
allaitantes, 500 brebis, 200 ha de céréales, 60 ha de 
maïs semence...). Exit les "farfelus", c'est à dire les      
productions diversifiées en circuits courts, à forte valeur 
ajoutée, peu gourmandes en surface, pourvoyeuses 
d'emplois et à investissements raisonnables. 
 

Même soutenues par les banques - c'est un comble - ces 

installations 
ne passent 
pas, surtout si 
le porteur de 
projet est une 
femme et ag-
grave son cas 
en ne faisant 
pas appel à la Chambre qui, bien entendu, aurait eu un 
intérêt financier pour élaborer le projet. 
 

Même lorsque un projet agricole parvient à s'affranchir 
de la S.A.F.E.R., manque de chance, J.A. veille: pas de 
"farfelus", on partage pas le "gâteau" des primes à l'ins-
tallation, on ne fait pas "du social", juste du clientélisme. 
 

Alors devant cet abus de pouvoir et d'arrogance mêlée 
d'incompétence, la Conf' a déménagé le 13 février, le 
bureau du Point Info Installation tenu à la Chambre par 
les J.A. à la D.D.T. Ces subventions à l'installation sont de 
l'argent public qui n'a pas à être distribué au bon vouloir 
d'un syndicat majoritaire selon ses critères exclusifs. 
 

Jean Charles Dumas 

Les JA censeurs de l'installation  

des jeunes paysannes et paysans en Ariège. 
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Téléphonez  

Au 05 61 02 14 31  

 

Site Internet 

http://ariege. confederationpaysanne.fr  
 

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 

 

Vous souhaitez nous contacter… 
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  Les copains d’abord 
Le chambre d’agriculture a enfin trouvé un moyen de rééquilibrer ses comptes : 
supprimer les réunions d’information sur la PAC et les sous-traiter à la FDSEA et 
aux JA. Après l’information écrite réservée aux sympathisants de la FDSEA, vient 
le tour des réunions techniques. Il y a encore quelques mauvaises langues qui 
vont parler de clientélisme !                    David Huez 

Gourmandise 
En CDOA, les JA se sont inquiétés du risque d’avoir trop d’installations en Ariè-
ge (« on ne va pas faire 150 installations pas an quand même ! ») et se sont 
plaints de la réforme de la prime à la vache allaitante qui allait être ouverte à 
des paysans qui en étaient privés. A abuser des soirées crêpes, les JA voient le 
foncier et les primes PAC comme un gâteau dont il ne faut pas faire trop de 
parts pour que chacun puisse avoir sa dose de sucreries. Vous avez dit des 
paysans nombreux et des campagnes vivantes ? 

David Huez 

Bulletin d’adhésion à renvoyer avec votre chèque à l’ordre de  
Confédération Paysanne de l’Ariège - Bureau : 32 Av du Général de Gaulle 09000 Foix 

avec abonnement au Regain (fameux irrégulomadaire) 

Adhérez à la Confédération Paysanne de l’Ariège ! 
 

� Cotisation annuelle : 45 €  

� Cotisation de soutien : 60 €  

Nom : …………………………………………………………………Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………….Commune : ………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………Email : ……………………………………………………………………. 

Production : ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bouderies enfantines ! 
Ce 31 janvier dernier, le Pays des Pyrénées cathares, après 3 ans de travaux riches en 
échanges et en partenariats, a présenté son guide des producteurs locaux. Après une visite 
de ferme, paysans, techniciens, élus, se sont retrouvés autour d'un buffet gourmand. Prés 
de 70 producteurs figurent dans ce guide, mais aussi des restaurateurs, artisans, transfor-
mateurs qui jouent le jeu de la proximité. Un petit film reprenant l'esprit de ce guide a fini 
d'ouvrir l'appétit des convives. Bref, tout ce qu'on peut retrouver dans le nouveau bréviaire 
de M. Toulis et de sa plate-forme à la dérive...Mais point de représentants de la chambre 
ce soir là...Les paysans du Pays ont apprécié la marque d'intérêt porté par la structure   
censée mettre en avant leur savoir-faire, leurs produits…                               David Eychenne 


