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ans notre patois local, 
le verbe pour qualifier 

l'inclinaison d'un champ est le 
même que celui utilisé pour 
parler du saucisson qui sèche 
sur sa barre, ont dit qu'il 
"pend" ! Chaque parcelle 
possède son nom propre et 
semble suspendue, comme 
accrochée, peut-être 
provisoirement, sur le dos de 
cette Terre, qu'ici plus 
qu'ailleurs, il a fallu essayer 
d'apprivoiser. Partout, notre 
regard vers le sud vient buter 
sur ces "barres", et la trace, 
l'empreinte de l'Homme, et 
donc du paysan, y est 
perceptible.  

La montagne a toujours 
permis du nourrir beaucoup de 
monde. Elle continue de le 
faire aujourd'hui, certes moins 
qu'avant, mais celles et ceux 
qui y vivent savent le prix de 
l'effort nécessaire pour faire 
avec ! 

Faire avec la pente, j'y reviens, 
mais aussi un hiver plus long 
et plus froid, le temps qui 
s'allonge pour réaliser des 
tâches qui "en bas" se font si 
vite et si aisément... mais 
aussi avec la satisfaction que 
nous offre ce milieu, 
magnifique et souvent 
préservé. 

 __________ 

D Globalement, les territoires 
de montagne ont plutôt 
mieux résisté à la machine à 
licencier, fruit des politiques 
agricoles successives. 
Cependant, elle est fra-
gilisée, elle aussi, quand les 
outils de régulation sont 
abandonnés les uns après 
les autres, quand on exige 
d'elle les mêmes normes 
sanitaires que pour les 
industries, quand elle doit 
faire face à des crises 
répétées, dégâts collatéraux 
de l'agriculture industrielle ! 

C'est à nous tous de veiller à 
ce que cette agriculture de 
montagne reste paysanne, 
pour des travailleurs 
nombreux, des produits de 
qualité, dans un milieu 
vivant, solidaire et 
accueillant ! 

Pour ce faire, la Conf’ Ariège 
vous invite à Ax-les-Thermes 
les 5 et 6 novembre 
prochains, à participer au 
colloque qu'elle co-organise 
avec la Conf' nationale pour 
faire un point sur cette 
agriculture de montagne et 
tracer des pistes de réflexion  
et d’action concrètes pour 
préserver celles et ceux qui 
la font vivre. Venez 
nombreux ! 

David Eychenne 

L'agriculture de montagne, est encadrée par des lois spécifiques, 
sensées la protéger de l'appétit insatiable de l'agrobusiness qui 
n'hésite pas à utiliser l’image « paysanne » ou de la montagne, très 
en vogue, pour écouler ses produits standardisés et industriels. 
_________ 
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l'heure où les parkings de supermarché sentent encore le fumier, il est bon de rappeler que bien que médiatisée, 
la mobilisation due à la « crise de l'élevage » n'a pas encore porté ses fruits. 

 
Dans la filière viande en Ariège, parmi 
les modèles que nous soutenons, nous 
citerons la vente directe aux 
consommateurs, celle aux bouchers 
abatteurs et celle à des grossistes 
locaux, indispensables pour la survie 
des abattoirs locaux. Ces circuits 
maintiennent de la plus-value pour les 
fermes ainsi que les différents acteurs 
de la filière et, donc, un maintien de 
l'économie et de l'emploi local. Dans ces 
circuits, toutes les forces de la filière 
départementale sont sollicitées 
(élevages, abattoirs, bouchers, 
boucheries, salles de découpe, certaines 
grandes surfaces et certaines 
collectivités), voire même réunies 
comme lors de la constitution de la SCIC 
Abattoir de Saint Girons, modèle de 
concertation et de coopération. 

A l'inverse, il y a le modèle de vente aux 
OP (Synergie chez nous) ou aux 
centrales d'achat. Ces circuits 
cautionnent le modèle à bannir, à savoir, 
abattage hors département, pas de 
négociations des prix et perte de la plus-
value générée localement. 

Rappelons que lorsque le partenariat se 
fait avec un chevillard, l'éleveur gagne 
généralement 0,3 à 0,4 €/Kg de plus 
que la cotation nationale. 

Localement nous perdons donc de la 
plus-value, de l'activité économique, des 
emplois et de la notoriété sur notre 
production phare : la viande. 

Ce marché des grandes surfaces 
pourrait être conquis par les grossistes 
locaux mais le combat est de longue 
haleine et doit être soutenu localement ! 
Les centrales d'achat mettent la pression 
sur les magasins pour être leur unique 
interlocuteur avec des manœuvres peu 
loyales (même si les marges arrière 
pourraient disparaître bientôt sur la 
viande).  Collectée par les grossistes 
ariégeois, la viande locale  sortirait 
moins chère dans les rayons des 
____________ 

____ 

 

supermarchés, grâce entre autres aux kms 
de transports économisés jusqu'aux 
usines abattoirs (en Bretagne pour Leclerc 
et Intermarché). 

En revanche, les enseignes de hard 
discount apparaissent difficiles à 
conquérir avec nos produits car les prix 
de vente sont trop bas, avec la contrainte 
de l'emballage sous vide et la difficulté de 
faire l'équilibre matière sur une carcasse. 
Ces enseignes, proposant des prix 
toujours plus bas, mettent en danger les 
producteurs et les filières locales. Elles 
doivent donc être interdites ou 
boycottées. 

Notre place fait donc toujours défaut sur 
bon nombre d'étals et c'est ce qui prive 
notre filière de débouchés importants 
(plusieurs centaines de tonnes de viande 
pourraient ainsi être travaillées et 
commercialisées localement). 

Il y a donc des combats à mener et 
certains éleveurs ont déjà bien 
commencé, ce qui a conduit à une forte 
médiatisation, nécessaire pour l'avancée 
de la cause, et à quelques réunions, 
beaucoup moins concluantes. En effet, 
notre célèbre président de Chambre a 
provoqué 2 réunions. Il en est ressorti 
que les distributeurs sont 
_______________________________
_distributeurs sont intéressés pour 
acheter local, mais aucune commande  
faisant travailler les abattoirs et grossistes 

coopérative appaméenne fasse partir 
plus d'une dizaine de  vaches par 
semaine au SVA Intermarché. Les 
abattoirs bretons sont ravis mais 
localement ça tousse un peu... Le 
Directeur de l'abattoir de Saint Girons et 
d'autres auraient bien prôné un tout 
autre modèle mais apparemment on ne 
souhaitait pas leur présence dans ces 
réunions de haut niveau. Synergie était 
bien représentée en revanche. 

Il ne faut donc pas compter sur la tête 
d'affiche pour mener ce combat 
pourtant juste et nécessaire. Il serait 
dommage que le combat initié ne soit 
pas poursuivi par  tous les éleveurs. 
Même si le  fumier est à nos yeux  trop 
précieux pour être gâché sur un parking 
(ou devant la porte de la Conf...), 
d'autres méthodes de lutte pourraient 
peut être nous unir pour aller convaincre 
que nos produits méritent tous les étals 
et que les outils pour qu'ils y 
parviennent sont ici. 

Pour nous y encourager voici de  bonnes 
nouvelles : 

- le contrat passé (avant la crise) entre 
les Intermarché de Saint Girons et la 
SCIC Abattoir pour 100 tonnes de 
viande locale. 

____________ 

- nous l’espérons, la non autorisation de 
implantation du LIDL de 1420 M² à 

intéressés 
pour acheter 
local, mais 
aucune co-
mmande  
faisant tra-
vailler les 
abattoirs et 
grossistes du 
département, 
pourtant 
volontaires, 
n'est ressor-
tie ! En re-
vanche, notre 
Haut Respon-
sable s'est 
targué que la 
__________ 

A 
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 tous les îlots déclarés dans la 
fourchette 50-80% de non admissible, 
soit 35% de surface admissible ; 
 tout ce qui est déclaré avec un prorata 
supérieur à celui de l'IGN ; 

Il est évident que l'IGN est incapable 
d’évaluer le couvert végétal sous un bois 
pâturé. Il y aura donc un décalage 
systématique entre le prorata de l’IGN et 
celui du paysan. 

Conclusion en Ariège : plus de 14000 
îlots sur 926 exploitations, soient 11600 
ha avec  anomalies alors que tous les 
dossiers n'ont pas encore été traités. 
Pour 109 exploitations (dont GP estives) 
ces "anomalies" représentent plus de 2 
ha. Pour 65 exploitations (dont GP 
estives) ces anomalies représentent 
entre 3 et 20% de la surface. Pour 38 
exploitations (dont GP estives) ces 
anomalies représentent plus de 20% de 
la surface.  

Pour la majorité d’entre nous, il est 
probable que le résultat 
des visites rapide soit plus proche de ce 
que nous avons déclaré que de l’analyse 
des photos par l’IGN. Mais dans certains 
cas, il peut être intéressant de corriger 
notre déclaration avant le contrôle, 
selon l’apparence actuelle de la parcelle. 

Face à cette situation, nous organiserons 
dès que nous aurons plus d’information 
à ce sujet un temps de travail collectif 
afin de poursuivre l’accompagnement 
engagé au printemps. Pas d’affolement, 
nous vous conseillons d’attendre que la 
DDT nous fournisse des précisions et de 
rester vigilants à vos mails et courriers 
pour rester informés et de vous 
mobiliser à nos côtés pour dénoncer 
cette situation ! 

Laurence Marandola 

 

- nous l’espérons, la non-autorisation 
d’implantation d’un LIDL de 1420 M² à 
St Lizier, grâce à la sensibilisation des 
membres de la CDAC (commission 
départementale d'aménagement 
commercial) et à notre présence à tous 
prochainement sur le site !  

 Sébastien Guenec 

 

Suite à l’annonce d’un foyer de fièvre 
catarrhale ovine, le Ministère a établi 
une procédure d’urgence ciblant la 
vaccination des animaux destinés à 
l’export, ce qui permettrait de conserver 
une relative fluidité du marché. La Conf’ 
restera extrêmement vigilante sur les 
décisions qui seront prises à plus long 
terme.   

Lors de la dernière crise FCO, la 
réglementation et la vaccination ont 
causé autant ou plus de dégâts qu’elles 
n’ont apporté de solutions. L’obligation 
vaccinale est donc une fausse piste et 
les éleveurs ne comprendraient pas que 
cette stratégie soit adoptée. Il est vain 
de mobiliser autant de moyens sur une 
maladie vectorielle non contagieuse, 
sans conséquence sur la santé humaine. 
Elle est avant tout commerciale, utilisée 
comme un outil protectionniste. Pour la 
Conf’, le déclassement de la maladie et 
une gestion coordonnée de la politique 
sanitaire s’imposent au niveau 
européen.  

Josian Palach, secrétaire national 
Mikel Hiribarren, secrétaire général 

 
 

omme nous l’avons annoncé dans le REGAIN précédent et dans les            
nombreux mails et communiqués à ce sujet, les surfaces proratisées de 

nos déclarations PAC qui présentent une différence de prorata avec l’évaluation 
de l’IGN (que nous ne connaissons pas encore...) seront systématiquement 
contrôlées en 2015. Ces contrôles, dits « visites rapides », ne porteront que sur 
les surfaces proratisées et non sur l’ensemble de l’exploitation. Il s’agit d’un 
contrôle partiel qui donnera lieu à des pénalités si une erreur est constatée !  

Ces visites rapides visent à confirmer ou 
non des écarts de surface liés à une 
surévaluation du prorata, ce qui conduit 
aujourd'hui, à des pénalités (dès plus de 
3% d'écart de surface et/ou 2ha), écart qui 
sera apprécié au niveau de l’exploitation 
et NON au niveau de chaque parcelle. 

La Conf’ nationale suit ce dossier de très 
près avec des réunions au Ministère. Des 
mobilisations fortes ont lieu, notamment 
le 6 octobre dernier à Montpellier.  

Les visites devraient démarrer mi-octobre. 
Il reste donc peu de temps pour les 
paysans qui pensent qu’ils ont surévalué 
leur prorata de le baisser en envoyant le 
formulaire de modification de parcelle à la 
DDT. Attention ce formulaire ne pourra 
être envoyé qu’avant réception de la lettre 
informant de la visite rapide ou d’un 
contrôle PAC. Après, il sera trop tard ! 

Le Ministère a confirmé que la baisse du 
prorata, avant réception de la lettre 
avertissant de la visite rapide, se fera 
SANS pénalité et SANS réduction d’aides 
au-delà de la réduction due à l’écart de 
surface déclarée. Pour rappel, la visite 
n’aura que pour seuls objets de vérifier le 
prorata et les surfaces non admissibles 
________ 

C 

(SNA). Si les parcelles ont 
été mal dessinée (une 
parcelle = une zone homo-
gène), il faudra redessiner 
chaque parcelle en lui 
donnant le bon prorata. 

La Conf’ réaffirme la 
nécessité de ne pas mettre 
de pénalité et dénonce 
l’injustice de ce système !  

Les visites rapides concerne
ront systématiquement :  
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Commission agriculture et développement rural et Frédérique 
Massat, Députée de l’Ariège, à qui nous présenterons nos 
propositions et qui seront amenés à réagir. 

Vous trouverez le programme et le bulletin d’inscription p. 11 
et 12 de ce Regain.   

Pour des montagnes vivantes, avec des paysans nombreux, 
venons réaffirmer que notre modèle de production répond de 
façon juste et pertinente aux enjeux actuels de préservation de 
l’environnement, de justice sociale, de sécurité alimentaire et 
de rentabilité économique. Construisons ensemble aujourd’hui 
le monde de demain ! Alors inscrivez-vous vite, et bonne 
lecture !   

A la veille des 

 et en pleine période de mutation sur les politiques 
agricoles de montagne, voilà un dossier spécial montagne, paru 
en septembre dernier dans Campagnes Solidaires, journal 
mensuel de la Conf’ nationale (bulletin d’adhésion p.12). Au 
menu de ce dossier, des témoignages de paysan.ne.s de 
montagne sur les politiques publiques, la cohabitation des 
activités et des espèces, des portraits de paysan.ne.s pour 
enrichir nos réflexions sur les enjeux, les difficultés et les atouts 
d’être paysan aujourd’hui en montagne, sur quelle agriculture 
de montagne nous voulons.  

Nous vous attendons nombreux les 5 et 6 novembre prochains 
à Ax-les-Thermes pour réfléchir ensemble à des propositions 
politiques  et pratiques afin de maintenir une agriculture 
paysanne sur nos territoires montagneux. Visites de fermes, 
conférences sur les politiques publiques de montagne, ateliers 
sur le pastoralisme, la valorisation des produits, l’installation – 
transmission en montagne, la cohabitation des activités, 
l’agriculture au delà du pastoralisme, une soirée festive, et bien 
d’autres choses sont au programme de ces deux journées. Il se 
clôturera par une table ronde politique en présence de 
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, Éric Andrieu, 
Eurodéputé vice-président Commission de l'agriculture et du 
développement rural, José Bové, Eurodéputé, membre de la 
___________ 

Laura Ginestous 
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  Même si l'histoire ne se répète pas, elle a une fâcheuse tendance à 
bégayer. Entre le 12ème et le 18ème siècle en Angleterre, le 
mouvement des enclosures bouleversa les campagnes. Les 
propriétaires expulsèrent les paysans qui pratiquaient une agriculture 
vivrière et diversifiée sur des terres réparties collectivement (les 
commons). Le paysage changea du tout au tout : sur les parcelles 
cultivées, on érigea des murets de pierre – les enclosures – pour y 
élever des moutons dont la laine fournissait un revenu conséquent 
aux «landlords ». C'était le début de la révolution industrielle. Les 
paysans se firent ouvriers dans les filatures. Des lois contre les 
pauvres furent promulguées, on parqua les indigents dans les 
hospices.  

L'agriculture britannique ne s'est jamais relevée de ce choix politique 
et économique, trouvant dans les pays du Commonwealth – grâce 
aussi à l'abolition des corn laws (1) – les produits agricoles à faible 
coût qu'elle était et est encore incapable de produire.  

Le tableau n'est pas si sombre pour l'agriculture paysanne de 
montagne. Toutefois, c'est bien l'esprit de l'enclosure qui guide le 
choix de spécialisation agricole pastorale de la montagne, quand le 
Tafta (2) est la traduction moderne de l'abolition des corn laws. Ainsi, 
la destinée des territoires se modifie de plus en plus rapidement et la 
nouvelle Pac préfigure des transformations sociales, économiques et 
environnementales de la montagne. Montagne dont on prédit qu'elle 
sera un des territoires les plus touchés par le changement climatique 
qui se profile.  

Les nouvelles règles fragilisent le travail collectif et la solidarité sur 
les estives. C'est la course aux hectares de montagne. Certains se 
découvrent pastoraux comme d'autres landlord. Pour les autres c'est  

un sentiment de déclassement et de mise à l'écart. « Mais que vont-ils 
faire de nous ? », me disait le maire d'une petite commune devant la 
route coupée, le train arrêté, l'école en sursis… Je répondrais : que 
voulons-nous faire de nous ?  

En Ariège, nous vivons ces mutations et interrogations dans nos 
fermes, et l'heure sera venue à l'automne d'en faire le bilan et de 

construire l'agriculture paysanne de montagne future. C'est à Ax-les-

Thermes, en Haute-Ariège, que se tiendra les 5 et 6 novembre un 
colloque européen sur le thème : « Installer et maintenir des paysans 
en montagne, enjeux et perspectives ». Un joyeux melting-pot de 

paysan-ne-s, élu-e-s et citoyen-ne-s de tous les massifs européens  

pour des ateliers et débats sur l'agriculture paysanne en montagne (3).  

Alors, la montagne est-elle un territoire touristique et patrimonial ou 

un réel espace de production ? Les productions y sont-elles marginales 

ou marginalisées ? Peut-on valoriser les produits issus de la  montagne 

sans tomber dans le marketing territorial ? Quel avenir pour le 

pastoralisme collectif en montagne ? S'y installe t-on différemment ? Il 

y aura aussi des moments d'échanges sur la prédation, le chantier de la 
loi montagne, la solidarité en apiculture, des visites de ferme, des 

débats en plénière et toutes les idées que vous voudrez bien nous 

apporter en nous rendant visite. Ce dossier est la première étape d'une 
ascension qui vous donnera envie, nous l'espérons, de grimper jusque 
dans les Pyrénées. 

Cécile Lutten 

(1) Série de textes réglementaires protectionnistes adoptés au Royaume-Uni à la 
fin du 18e siècle pour encadrer le commerce des céréales avec l'étranger.  

(2) Projet d'accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Europe  
(3) http://ariege.confederationpaysanne.fr/colloque-europeen_2188.php  

rise de l'élevage, installation et transmission des fermes de montagne, réforme de la Loi montagne... Autant de sujets qui 

seront débattus et approfondis lors du colloque initié par la Conf’Ariège, les 5 et 6 novembre prochains. 

 

C 
Le renouvellement des paysans, la 
transmission des fermes, sont des sujets 
centraux dans les zones de montagne. C'est 
dans ces territoires préservés par les activités 
paysannes que l'on retrouve les espaces 
naturels de grande qualité en matière de 
biodiversité animale et végétale ainsi que des 
produits agricoles exceptionnels. 

Quels ont été les effets des politiques 
agricoles de montagne? La Loi montagne, qui 
devait veiller à un équilibre entre les 
différentes activités économiques, a t-elle 
joué son rôle ? Quid du rapport entre 
tourisme et agriculture ? Les politiques de 
développement rural régional, avec le soutien 
du second pilier de la Pac, permettent-elles 
aux paysans d'accéder à des soutiens dans 
leurs projets ? Ces soutiens sont-ils adaptés 
aux fermes de montagne ? L'Europe 
reconnaît-elle toutes les pratiques ? La chèvre 
de mon voisin croque des châtaignes et en 
doute.  

Et comment s'installent les paysans ? 
Comment ont-ils accès au foncier ? D'autant 
__________ 

 

une population majoritairement non 
résidente ! Les visions sur le territoire ne sont 
pas les mêmes quand on y vient quelques 
jours en été... Une réflexion sur la 
gouvernance est nécessaire.  

Comment ne pas parler de l'actualité alors 
que 50 % des fermes d'élevage sont en 
montagne ? Les menaces et craintes pèsent 
sur l'agriculture de montagne. Effets des 
accords de libre-échange, collecte du lait, 
nouvelle Pac : nous ne sommes pas isolés du 
monde. Nous avons aussi besoin de partager 
avec des jeunes en cours d'installation, avec 
nos collègues européens, avec des 
chercheurs, avec les élus, afin que les paysans 
montagnards puissent travailler dans le cadre 
d'une politique la plus adaptée possible et 
qu'ils puissent encore avoir des voisins 
paysans nombreux. Ce colloque à venir est 
une bonne occasion d'échanger et de 
construire. A bientôt en Ariège ! 
 

Judith Carmona, 
paysanne dans les PO, secrétaire nationale  
 
 

que la déprise est là, dans certaines vallées : 
friches, terres abandonnées. Comment mieux 
accompagner la transmission des fermes, leur 
non démantèlement ? Et surtout, où habiter ? 
Les politiques de l'habitat en montagne sont à 
revoir, non seulement pour les jeunes qui 
utilisent parfois les habitats légers, mais aussi 
pour les retraités de l'agriculture. Comment 
acquérir un logement avec les revenus 
dégagés, surtout quand rien n'est à louer ? Les 
anciens corps de ferme, les granges, sortent 
du domaine agricole et deviennent souvent 
des logements inoccupés la plupart du temps. 
Comment faire fonctionner l'épicerie-gaz, la 
presse-boulangerie-viande-fromages... avec 
des villages vides ? Comment garantir la 
pérennité de l'agence postale et de l'école ? 

Sur le plan de la gouvernance, où sont les 
lieux de décision pour la montagne ? Le poids 
des paysans élus dans les communes de  
montagne diminue. Peuvent être votants dans 
une commune les propriétaires de biens  
même s'ils n'y viennent que très peu ou pas  
du tout. Ainsi, le maire pourrait être élu par 
___________________________________
_montagne diminue. Des maires, des adjoints, 

 

http://ariege.confederationpaysanne.fr/colloque-europeen_2188.php
http://ariege.confederationpaysanne.fr/colloque-europeen_2188.php
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Principal facteur de l'artificialisation des 
terres, l’urbanisme et son corollaire 
d'infrastructures – parking, routes, centres 
commerciaux, aéroports… – n’épargne 
aucun territoire. La montagne, par sa 
topographie et son attractivité, est bien plus 
sensible que d’autres régions. Le relief 
impose à l’agriculture de travailler en 
priorité les terres les moins pentues et les 
plus mécanisables, celles-là même qui font 
l'objet de constructions depuis de 
nombreuses années.  

Il en résulte aujourd’hui une somme de 
problèmes pour les paysan-ne-s. Principal 
problème : la difficulté d’accéder au foncier. 
Le prix du mètre carré constructible, en 
hausse depuis une quinzaine d’années, a 
entraîné chez les propriétaires de la 
rétention foncière. Certains ne souhaitent 
même plus louer leurs parcelles. La 
concurrence, voire même la spéculation 
entre agriculteurs, est devenue monnaie 
courante. A ces facteurs s'ajoute la forte 
hausse des prix des terres agricoles, qui 
suivent « docilement » les prix du 
constructible sans aucune régulation – 
jusqu'à 30 000€/ha ! Toute activité de 
production, même à forte valeur ajoutée, est 
rendue quasi impossible.  

vec un urbanisme galopant, une loi Macron qui simplifie la construction et un prix du foncier en hausse, difficile pour 
l'agriculture de montagne de se faire une place. Mais pas impossible. 

 

A 
Le cadre de vie et les activités sportives 
(sports d’hiver notamment) concourent 
majoritairement à l’attractivité des zones de 
montagne. Le résidentiel secondaire et les 
« lits froids » (locations saisonnière en 
stations et villages avoisinants) sont 
devenus majoritaires dans bien des 
communes de montagne. Les documents 
d’urbanisme ont toujours favorisé, à de 
rares exceptions, ce type de résidence 
fortement pourvoyeur de taxe foncière. Or, 
la cohabitation agriculture / vacanciers n'est 
pas évidente. La montagne est trop souvent 
considérée par les touristes comme une 
sorte de « paradis » vierge de toute 
intervention humaine, un idéal en totale 
contradiction avec une agriculture vivante 
qui façonne les paysages. Il en résulte de 
plus en plus fréquemment de multiples 
plaintes contre les mouches, les patous ou 
le bruit du tracteur ! 

Les moyens pour que les paysan-ne-s 
puissent maîtriser au mieux cette 
urbanisation restent assez maigres mais 
certainement pas à négliger. Être élus bien 
sûr, avec par exemple la possibilité de créer 
des zones agricoles protégées (ZAP) dans le 
cadre des plans locaux d'urbanisme (PLU) 
(1). 

 

 

Le Scot (schéma de cohérence territoriale) 
est certainement le seul « endroit » ou les 
paysan-ne-s se doivent de s’investir, en 
particulier depuis la loi Macron qui a 
supprimé les procédures UTN (Unité 
touristique nouvelle) dans le but d'accélérer 
les procédures d'autorisation (2). Le risque 
est de voir s’épanouir de grosses 
infrastructures de loisirs, l'apparition 
d'attraction de type Center parcs et tout le 
confort nécessaire à un week-end au ski 
avec sauna piscine et Mac Do sur la route. 
Enfin, la commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, malgré son avis uniquement 
consultatif, reste une instance qui peut être 
saisie par toutes les structures y siégeant et 
ce, même pour un simple permis de 
construire. Allez, encore un peu 
d'engagement, et tout sera possible ! 

Sylvain Martin,  
maraicher dans les Hautes-Alpes 

(1) Le plan local d'urbanisme remplace le plan 
d'occupation des sols depuis la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains du 13 
décembre 2000. 
(2) Désormais, l'inscription des procédures UTN 
dans les Scot pourrait imposer une autorisation et une 
enquête publique, le cas échéant une simple 
déclaration sera suffisante pour le promoteur. L’avenir 
de la procédure UTN doit être décidé d’ici l’automne. 

 

es politiques « courageuses » doivent rapidement être mises en place pour concilier des pratiques pastorales productrices 
d'alimentation de qualité, économiquement pertinentes et contribuant au maintien d’écosystèmes riches de biodiversité, 
avec la présence des grands prédateurs.  

 

D 
Un ami berger suisse qui vient de participer 
à un rassemblement de bergers nomades 
européens (1) me disait avoir été surpris de 
la similitude des témoignages sur la difficulté 
de poursuivre les activités de pasteurs en 
Europe. En cause, la Pac qui ne prend pas en 
compte les pratiques pastorales... ce que 
nous avons pu allègrement constater en 
France. Mais en cause également, la 
coexistence toujours douloureuse avec les 
prédateurs : en Finlande pour les Samis (2), 
en Italie dans la région du Triglav, en 
Cantabrie (Espagne) ...  

La mise en place de cette politique 
européenne qui surprotège juridiquement les 
grands prédateurs et pas vraiment les 
pasteurs conduit à une artificialisation du  
__________________________________
___métier. 

métier. Et inéluctablement, dans quelques 
années, cette même politique, après avoir 
épuré les zones difficiles de tout élevage, 
envisagera la réimplantation des troupeaux        
--------------------------------------------------------
------- en montagne et le refoulement de la 
faune sauvage. Sauf si la vocation 
dissimulée de cette politique est de créer 
des « Alpislands » 

en montagne et le refoulement de la faune 
sauvage. Sauf si la vocation dissimulée de 
cette politique est de créer des 
« Alpislands » et « Pyrénéeslands » à des 
fins pseudo-écologiques, plus estimables 
qu’économiques... 

 
En 2014, sur le versant français des 
Pyrénées : 127 attaques, pour 178 
animaux tués ou blessés (soit en 
moyenne 1,4 animaux par attaque), soit 
une augmentation de 24 attaques (soit 
+23 %) par rapport à 2013. Cette 
augmentation est principalement 
constatée dans les Pyrénées 
Occidentales, passant de 11 à 27 
attaques entre 2013 et 2014 (rapport 
du réseau « Ours brun » 2014). 

 

Population : 16 000 loups en Europe, 
300 000 dans le monde. 
En France : 282 (+/- 76) loups en 
2015 (estimation officielle)- 42 ZPP 
(zones de présence permanente) - En 
2014, 2 300 constats d'attaque et 8 
560 animaux d'élevage tués et 
indemnisés. 
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L'objectif de création de corridors 
écologiques peut apparaître comme une 
intention louable. Mais cette conception de 
trames vertes et bleues relève d'une vision 
de l'aménagement du territoire qui ne laisse 
que peu de place aux pratiques pastorales et 
conforte l'idée que la nature doit retrouver 
ses droits... En quoi cette réconciliation entre 
les hommes et les prédateurs présagerait-
elle d'un avenir plus réjouissant pour les 
humains du XXI ème siècle ? N'est-ce pas 
notre modèle économique, nos modes de vie 
qui sont à changer si nous voulons vraiment 
préserver la Nature ? 

Nous sommes en train de perdre, d'effacer ce 
qu'est le lien à l'animal domestiqué, construit 
il y a 10 000 ans pour le remplacer par une 
vision de l'animal sauvage libératrice. 
« L'animal sauvage n’est plus le repoussoir, il 
est le modèle », pointe la sociologue 
Jocelyne Porcher.  

Avec 350 loups et une trentaine d’ours en 
France, il est temps de prendre en compte la 
grande difficulté, la détresse parfois, des 
éleveuses, éleveurs et pasteurs face aux 
attaques, mais aussi face à 
l'incompréhension d'une partie de la 
population qui aime les loups, les ours et 
haïssent l'élevage. 

Les systèmes pastoraux sont en danger, pas 
seulement du fait des prédateurs bien sûr, 
mais aussi à cause de la place que certains 
veulent leur donner et à une certaine 
approche de la nature. Il est temps de 
rétablir des limites et une vue plus réaliste 
sur la problématique des prédateurs pour 
que, partout en Europe, puissent s'envisager 
l’avenir de l'élevage paysan.  

Olivier Bel et Dominique Destribois, 
éleveurs ovin dans les Hautes-Alpes et en 

Ariège 

(1) European sheepherds network. Munich, juin 
2015. 

(2) Peuple autochtone 

 

ernadette Laclais, députée de Savoie et membre du bureau de l’Association nationale des élus de la montagne est chargée 
par le Premier Ministre d'évaluer les actualisations nécessaires de la loi Montagne de 1985. 

 
B 
A quoi sert l'agriculture de montagne ? 

L'agriculture est nécessaire à l'entretien de la 
montagne et permet d'y garder des activités. 
Le volet agricole dans la loi Montagne de 
1985 a contribué à une plus grande 
résistance des exploitations à la déprise 
agricole avec, dans les différents massifs, des 
surfaces restées à peu près stables et une 
diminution du nombre d'exploitations moins 
prononcée que sur le reste du territoire 
national.  

Pourquoi est-il important de réformer la 
loi de 1985 ? 

Dans notre actualisation de l'acte II de la loi 
Montagne, il ne s'agit pas de remettre en 
cause ce qui a été fait en 1985 mais de dire 
que beaucoup de choses ont changé : le fait 
européen est beaucoup plus important, la 
régionalisation aussi, il y a des thématiques 
qui n'étaient pas du tout existantes comme 
l'accès au numérique. Nous consacrons 
également toute une partie au changement 
climatique et à la transition énergétique qui 
impactent, entre autres, l'agriculture de 
montagne. Il s'agit de compléter la loi et d'en 
amplifier les points positifs. 

 

Quelles sont vos propositions sur le volet 
agricole ? 

Ce qu'il nous semble manquer, c'est un suivi 
de l'évolution des exploitations de 
montagne, complémentaire au recensement 
général agricole. Un autre aspect consiste à 
soutenir et faciliter la déclinaison de la 
mention « provenance montagne », afin de 
valoriser les produits avec des labels de 
qualité. La préservation du foncier doit 
devenir un objectif dans tout ce qui relève 
des documents d'urbanisme : les terres les 
plus facilement exploitables doivent être 
préservées pour l'agriculture de montagne. Il 
s'agit aussi de maîtriser l'urbanisation et 
d'éviter le mitage. Enfin, se pose la question 
des soutiens spécifiques à l'agriculture : les 
paysans concernés attirent l'attention des 
pouvoirs publics sur le fait qu'il faut 
véritablement que l'ICHN soit réservée aux 
zones de montagne. 

Pourquoi vous être battue, lors de 
l'examen de la loi Macron, pour qu'un 
avis soit obligatoirement rendu par le 
Conseil national de la montagne sur toute 
ordonnance qui prévoirait une évolution 
____ 

des procédures « UTN » (Unité touristique 
nouvelle) ? 

La procédure UTN remonte à 1977 avec la 
volonté de l'Etat de rester maitre de 
l'aménagement de montagne. Elle a 
l'avantage de mettre beaucoup de monde 
autour de la table, de poser des questions 
qui ne sont pas forcément bien intégrées 
dans les projets, de les débattre et de 
dégager des consensus. Aujourd'hui, certains 
s'interrogent sur l'intérêt de maintenir une 
procédure d'urbanisme spécifique qu'ils 
considèrent trop lourde. Il est ainsi proposé 
d'intégrer la procédure UTN dans les 
schémas de cohérence territoriale (Scot). 
C'est une échelle intéressante, relativement 
large, mais reste la question des exigences 
du législateur, notamment vis à vis de la 
justification des projets, de leur évaluation 
environnementale et de leur réelle cohérence 
à l'échelle du territoire. Il faut qu'on s'assure 
que cette intégration prenne en compte les 
conséquences de l'UTN sur l'économie 
agricole, la forêt, les milieux naturels ou les 
paysages.  

Propos recueillis par Sophie Chapelle 
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Apparue en 1961, la notion de « zone de montagne » est précisée en 1975 par une directive 
européenne. 

En France, une zone de montagne comprend des communes ou parties de communes 
caractérisées par : 
- l’altitude (mini 700m, sauf les Vosges (600m) et les montagnes méditerranéennes (800m)), 
des conditions climatiques difficiles et une période de végétation raccourcie ; 
- à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire (au moins 80%), de fortes 
pentes (supérieure à 20%) et une mécanisation impossible ou compliquée ; 

Le massif englobe les zones de montagne et celles immédiatement contiguës (piémonts, 
voire plaines si elles assurent la continuité du massif).  

Les massifs, au titre de la loi Montagne sont six : Vosges, Jura, Alpes, Massif central, 
Pyrénées et Corse. Il existe par ailleurs trois massifs dans les départements d’outre-
mer : Martinique, Guadeloupe et Réunion.  

 

é-équilibrage des aides, agroécologie, valeur ajoutée, revalorisation de l’ICHN… Il y avait de quoi être optimiste pour la 
Pac 2015-2020. Mais après la définition des mesures et les arbitrages politiques, pour de nombreux territoires, la nouvelle 
Pac n’est pas à la hauteur. 

 

R 
Sur les modalités de mise en œuvre d'abord, 
les nouvelles règles d’éligibilité des surfaces 
compliquent énormément les déclarations 
malgré l’existence d’un référentiel photo. En 
plus, l’Etat s’apprête à contrôler par des 
visites sur le terrain 100 % des parcelles en 
photo non interprétables, une pression de 
contrôle bien plus importante dans les 
régions montagneuses qui laisse 
interrogateur sur le rôle non discriminant de 
l’Etat. 

Sur le fond ensuite, c’est le grand écart entre 
les rentes de situation des plus extensifs et 
une forte pénalisation des fermes petites et 
moyennes valorisant des parcours ou des 
bois pâturés.  

L’ICHN (1) dans son ancienne mouture, à la 
fois bien ciblée et plafonnée, apportait un 
soutien considérable aux fermes des zones 
de montagne. Or, plusieurs modalités 
viennent dénaturer cette indemnité 
compensatoire. Tout d’abord, les nouvelles 
règles d’éligibilité des surfaces réduisent 
fortement la surface admissible des fermes. 
Les bois pâturés, et tout particulièrement les 
chênaies et les châtaigneraies plutôt riches 
d’un point de vue fourrager (glands et 
châtaignes) se trouvent pénalisés. Les fermes 
qui créent plus de valeur ajoutée que 
__________________________________
des aides (2), au pire voient leurs aides 
diminuer. Ensuite, pour être éligible à l’ICHN, 
une ferme ne doit plus nécessairement 
posséder son siège en 

d’autres, pus grandes et plus extensives, au 
mieux ne bénéficient pas du rééquilibrage  
des aides (2), au pire voient leurs aides 
diminuer. Ensuite, pour être éligible à l’ICHN, 
une ferme ne doit plus nécessairement 
posséder son siège en montagne : cette 
indemnité a ainsi discrètement dérivé d’une 
aide à l’agriculture de montagne vers une 
aide aux surfaces de montagne. Enfin, la 
suppression de la limite d’âge pour percevoir 
l’ICHN pénalise le renouvellement des 
générations. 

Comment l'expliquer ? Les moins productives 
sont souvent perçues non pas comme des 
zones agricoles mais comme des zones 
naturelles et, en parallèle, l’Etat favorise 
l’ensauvagement par le retour des 
prédateurs. Par ailleurs, la convergence des 
droits à paiement de base ( DPB) – même 
atténuée par des règles d’éligibilité des 
surfaces plus sévères – conduit à aider 
considérablement certains systèmes extensifs 
sans aucune contrepartie réelle . Les dogmes 
libéraux de non plafonnement et de 
découplage de ces aides conduisent à 
abandonner toutes les notions 
d’aménagement du territoire de la PAC. Ceci 
est vrai partout mais est caricatural dans les 
zones de parcours.  

 

Enfin, du point de vue européen, il est 
possible que la France ne pousse pas trop 
pour la reconnaissance des surfaces en 
parcours comme surfaces agricoles à part 
entière, car cela conduirait à renforcer le 
poids agricole d’autres pays plus 
« pastoraux » qu'elle dans les négociations. 
Ainsi, les pouvoirs publics ont réussi, malgré 
une augmentation des moyens affectés aux 
zones de parcours, à créer une politique qui, 
sur un même territoire, augmente les 
inégalités entre fermes et pénalise la 
création de valeur ajoutée et d’emploi. 

David Huez 

(1) Indemnité compensatoire de handicap naturel  

(2) La convergence des droits au paiement de base 
(DPB) vient tout juste compenser la baisse de 
l’ICHN et la 
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es différents signes de qualité AOP (appellation d’origine protégée) et IGP (identité géographique de provenance) sont un 
atout primordial pour la montagne. Explications. L 

Les différents signes de qualité ont été l’un 
des principaux leviers pour maintenir des 
paysan.ne.s nombreux sur les territoires de 
montagne et dans certains lieux pour y 
conserver simplement une agriculture. En 
montagne, ils ont un rôle économique 
majeur car ils permettent de tirer un revenu 
du travail dans des conditions plus difficiles 
qu’en plaine, par une plus-value sur les 
produits.  

Les produits sous signe de qualité ont aussi 
souvent un rôle identitaire fort : dans une 
même zone, les paysan.ne.s s’identifient à 
leur produit et en tirent fierté. Cela crée une 
émulation et encourage les jeunes à 
s’installer malgré les contraintes du métier. 
Ce côté identitaire dépasse souvent la sphère 
agricole et peut être porté par la majorité de 
la population locale qui devient 
ambassadrice de ces produits.  

Mais pour que ces AOP et IGP permettent 
une bonne rémunération des producteurs, 
plusieurs conditions doivent être réunies. 
D’une part, le cahier des charges 

de ces produits doit contenir des règles 
rigoureuses, acceptées et respectées, qui 
garantissent la qualité et le lien au terroir. 

Sous prétexte de mécanisation, il y a 
beaucoup de pression pour affaiblir ces 
règles (comme par exemple le robot de traite 
en zone AOP Reblochon). D’autre part, une 
régulation est nécessaire pour permettre que 
la production soit le plus possible en 
adéquation avec le marché : à titre 
d’exemple, l’AOP Beaufort est une réussite 
car elle permet aux producteurs de vendre 
leur lait à la coopérative entre 700 et 800 
euros les 1 000 litres. 

Les grandes entreprises, surtout si elles sont 
en position de monopole, peuvent être une 
menace pour les produits sous signe de 
qualité, car elles essayent de s’approprier la 
notoriété de ceux-ci pour mettre en avant 
leur marque commerciale. Elles ne devraient 
pas non plus vendre sous une même marque 
des produits reconnus officiellement et des 
produits standards, pour éviter de créer la 
confusion chez le consommateur. 

Les bannières régionales qui regroupent de 
plus en plus de produits très divers auraient 
un sens si elles regroupaient seulement les 
produits sous signe de qualité au sein d’une 
même région. 

La mention facultative « produit de 
montagne » protégée par l’Union 
européenne ne doit pas rentrer en 
concurrence avec des produits identiques 
reconnus officiellement.  

Mais elle peut être un atout pour des 
productions qui n’ont pas de signe de qualité 
ou qui sont très limitées, et dont la 
reconnaissance en AOP ou IGP serait trop 
lourde. 

Il est donc essentiel d’œuvrer au maintien 
des AOP existantes en veillant à ce que leurs 
cahiers des charges ne s’affaiblissent pas 
face à l’industrialisation de l’agriculture. Il 
faut aussi encourager la création de 
nouvelles AOP et IGP en montagne, garantes 
d’une agriculture paysanne. 

Pierre Maison, éleveur en Haute-Savoie 

A 26 ans, Coline Léger s’installe cette année 
à Clans, à une 50aine de km au nord de 
Nice. Originaire du pays où elle voulait 
continuer à vivre, la jeune femme passe un 
bac agricole, puis un BTS de productions 
horticoles dans le but de devenir maraîchère: 
« Je pensais commencer à m’installer 
tranquillement, mais j’ai rapidement trouvé 
quelque chose de pas trop cher, via la Safer, 
et j’ai saisi cette opportunité. » 
Sur le site de 8 000 m2 cultivables, Coline 
travaille cette 1ère année sur près de la 
moitié, comptant augmenter la surface en 
production petit à petit. Tout l’éventail des 
légumes de saison est cultivé. Elle vend – « 
tout, sans perte » – sur deux marchés 
hebdomadaires et livre un groupe d’amis à 
Antibes une fois par semaine. 
Dans le village, cette installation est une 
bonne nouvelle. « Nous ne sommes que trois 
paysans sur la commune : une chevrière, un 
apiculteur et moi. Mais je connais des 
________ 

aussi 
m’occuper 
d’une cen-
taine de 
châtai-
gniers, ce 
qui me 
procure 
du travail 
jusqu’en 
décembre 
et un petit 
compléme
nt de re-
venu. Ne 
reste que 
janvier et 
février 
pour un 
repos 
mérité. »  

Benoît 
Ducasse 

 

communes voisines où il n’y a plus un seul 
paysan.» Le territoire communal est pourtant 
vaste – près de 38 km2 – mais nous sommes 
en zone de montagne, même si l’altitude, 
500 m, n’est pas très élevée : tout le 
département des Alpes-Maritimes est 
officiellement en zone de montagne, à 
l’exception des communes côtières. 
Demandant peu de surface, le maraîchage a 
attiré dans l’arrière-pays pas mal de jeunes 
ces dernières années. L’un des effets de ces 
installations est la redynamisation des petits 
marchés ruraux. « Je fais le petit marché de 
mon village, commente Coline, et les 
légumes complètent bien le peu qui était 
vendu sur place : fromages, confitures, miel, 
olives… » 
Bien sûr, le maraîchage en montagne subit 
des contraintes particulières : « Ici, il peut 
faire jusqu’à -15 °C l’hiver, et la saison de 
culture est limitée de mars à novembre. Mais 
elle est intense. J’ai la chance de pouvoir 
___________ 

Benoit Ducasse 
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Quatre ans après notre arrivée en Ariège, 
nous nous installons en octobre 2007 en 
hors cadre familial (1), avec un projet très 
atypique basé sur l’élevage de lamas 
(reproduction, dressage, débroussaillage, 
portage et randonnées avec lamas en 
montagne, laine et accueil à la ferme). C’est 
le premier projet de ce type qui obtient une 
DJA (2) !  

La ferme couvre 35 hectares (1/3 de bois, 
1/3 de landes et de parcours, 1/3 de prés en 
terrasses), entre 700 et 1200 m d’altitude, 
avec de fortes pentes et certains secteurs 
accessibles uniquement à pied. Le foncier est 
à plus de 90 % en convention de pâturage 
sur une association foncière pastorale, le 
reste est en propriété avec de petites 
parcelles morcelées. 

Une nécessaire diversification s’est imposée 
naturellement, en accord avec notre vision 
sur la ferme: un lien fort au territoire et à ses 
ressources, des synergies entre les 
productions végétales et animales, une 
autonomie (sauf en foin pour l’hiver) et un 
très faible recours aux intrants, une envie de 
varier les activités sur différents ateliers et de 
rencontrer du monde. Nous avons choisi de 
________ 

développer deux 
ateliers complémen-
taires à l’élevage de 
lamas, avec vente 
directe à la ferme: la 
transformation de va-
riétés anciennes de 
pommes en jus, après 
avoir remis en état des 
vergers de plein-vent 
et planté de nouveaux, 
et un atelier de plantes 
aromatiques et 
médicinales basé sur 
de la cueillette locale 
sauvage et la culture  
de plantes que nous 
séchons puis 
_________________
_de 
plantes que nous 
séchons puis 
transformons 
(3). Cette activité 
fonctionne bien mais 

transformons (3). Cette activité fonctionne 
bien mais pose des difficultés de 
superpositions dans le calendrier de travail 
(en début d’été principalement) et ne pourra 
être développée plus largement. 

C’est donc une petite ferme qui « tourne », 
mais avec de grosses contraintes : peu 
d’espaces mécanisables, une relative fragilité 
du foncier et l’impossibilité de bâtir des 
ateliers fonctionnels (en bord de route par  

 exemple). Sans compter la prévision d’une 
grosse baisse des aides de la Pac : la ferme 
est située en zone de haute montagne mais 
avec une « petite » surface peu productive. 

Beaucoup d’envies donc, de charge de 
travail liée à la situation de haute montagne, 
mais aussi des inquiétudes pour la pérennité 
de la ferme et sa transmission.  

Laurence Marandola 

 (1) Installation individuelle avec conjoint collaborateur à ½ temps. (2) Cette dotation jeune agriculteur a reçu l’appui de l’Adear et de la Conf’ en Commission départementale 
d’orientation agricole ! (3) Transformation en lien avec le syndicat des Simples. 

 

À 29 ans, Jon Bonnet est berger sans terre 
au Pays Basque. « Après une formation au 
BTS “Gestion et protection de la nature”, j’ai 
travaillé en tant que saisonnier agricole dans 
différents domaines, puis suivi la formation 
“Pâtre de haute montagne” en Ariège, avant 
de revenir ici. » Jon s’installe fin 2013 en 
reprenant un troupeau à un berger qui le 
cédait. Il monte à son etxola (cabane de 
berger) mi-mai et y reste jusqu’à novembre. 
« Le syndicat de Baïgorri attribue un 
parcours par etxola. J’ai acheté la mienne et  
__________________________________
_« Le syndicat de 

Baïgorri attribue un parcours par etxola. J’a 

j’ai signé une convention avec le syndicat 
pour le droit de pacage. » Le reste de 
l’année, Jon est sur une ferme à Bardos, 
entre Bayonne et Saint-Pée-de- 
Nivelle. « Je signe un contrat d’herbe sur 
pied pour 30 ha de prairies, renégocié 
chaque année. Aujourd’hui j’ai 250 mères 
qui pâturent toute l’année, même l’hiver. 
J’achète du complément en regain, foin, des 
bouchons de luzerne et du maïs. L’agnelage 
s’étend de mi-novembre à fin novembre. Je 
trais à la main de Noël à fin juin. »  
________________________________ 
J’achète du complément en regain, foin, des 
bouchons de luzerne et du maïs. L’agnelage 
s’étend de mi-novembre à fin novembre. Je 
trais à la main de Noël à fin juin. » 

fromage d’estive est différent, vendu plus 
cher et plus facilement. À Bardos, je vends 
directement de la ferme, à l’amap de 
Bayonne, à un magasin en Ariège et je fais 
une ou deux foires. Ici, la gestion de la 
montagne est différente d’il y a vingt ans. 
Elle n’est pas utilisée à son niveau optimal. Il 
manque de main-d’œuvre. Les basses estives 
sont mal pacagées ou pas du tout, du coup 
elles sont quasiment inu-tilisables. Certains 
troupeaux, génétique-ment, ne peuvent plus 
transhumer aussi longtemps. Il y a moins de 
personnel, donc les brebis restent 
cantonnées au même endroit. Ceux qui 
montent les troupeaux sont en haut des 
crêtes, surtout des bergers sans terre. C’est 
facile de s’installer paysan sans terre, car il y 
a moins d’investissement, mais c’est aussi 
précaire pour les terres car le contrat est lié à 
l’entente avec le propriétaire. On doit 
acheter 100 % du fourrage et les pacages 
d’hiver sont de plus en plus chers… Mais 
j’encourage les jeunes pour la montagne, car 
il faut du monde. »  

Source : Évelyne Mainhaguiet, Laborari n° 
1114, hebdomadaire d’ELB, syndicat basque 
membrede la Confédération paysanne 

 « Je fais ce métier par 
passion pour la 
montagne et mon 
troupeau. Je veille 
surtout au bien-être 
sanitaire de mes brebis. 
Les brebis de race têtes 
noires sont adaptées aux 
transhumances longues. 
Je les monte en camion 
d’abord, ensuite on 
marche près de 3h pour 
arriver à l’etxola. Je fais 
suivre mon matériel de 
transformation : chau-
dron, presse, etc. Le 
__________ 
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 Accueil des participants 

 

  

 
 par David Eychenne (coporte-parole de la Confédération paysanne de l’Ariège) et Laurent Pinatel (porte-parole national de la 
Confédération paysanne)  

 
par des paysans des différents massifs français et européens  

 
par Corinne Eychenne (Laboratoire Dynamiques Rurales), Marc Dimanche (CERPAM) et Bernadette Laclais (députée de Savoie, 
missionnée pour l’acte II de la « loi Montagne ») 

 Ouverture au grand public à partir de 17h: 
- Stands associatifs, expo photo 
- Repas paysan (20 ¤ sur réservation par email avant le 15/10 : confariege@gmail.com) 
- Soirée festive GRATUITE à partir de 21h30: Conte avec Olivier De Robert, puis concert avec Coiffure Joziane  

   

 
 
 
 
 

 

  

 

 
avec Stéphane Lefoll (Ministre de l’Agriculture, porte-parole du Gouvernement), Éric Andrieu (Eurodéputé, vice-président 
Commission de l'agriculture et du développement rural), José Bové (Eurodéputé, membre de la Commission agriculture et 
développement rural) et Frédérique Massat (Députée de l’Ariège) 

   

par Annie Sic (Secrétaire générale de la Confédération paysanne) 

 

Ce colloque qui s’approche à grands pas a été concocté par une équipe d’optimistes qui a tout fait pour que le succès de 
l’événement soit au rendez-vous. En revanche, tout ceci ne sera possible que si vous êtes solidaires de ces journées et donc 
bénévoles. C’est donc le moment de se répartir les différentes petites et grandes tâches pour lesquelles nous avons besoin de 
vous ! Nous vous proposons donc de contacter Sébastien au 06 82 22 34 19 ou par mail benevolecolloque@gmail.com ou 
bien de venir à la réunion de préparation le jeudi 15 octobre qui se tiendra en Haute-Ariège à 21h (merci de m’appeler pour 
connaitre le lieu précis). Merci d’avance pour votre solidarité ! 

Sébastien Guenec 
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L’inscription aux Journées de l’Agriculture paysanne de montagne comprend les frais de déplacement selon le tableau 

page suivante, l’hébergement et les repas. En renseignant par avance le bulletin ci-dessous et en payant par avance 

votre inscription, vous faciliterez grandement la mise en oeuvre de cet événement ! Merci ! 

 Cotisation annuelle : 40 € 
 Cotisation annuelle + abonnement au journal Le Regain : 46 € 
 Cotisation annuelle SOUTIEN  + abonnement au journal Le Regain: prix libre (> 46 €) 
 Uniquement abonnement annuel au journal Le Regain : 9 € 

(Chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Ariège à renvoyer au 32 avenue du 
Général de Gaulle 09000 Foix) 

 Nom, Prénom : ……………………………………………….……………………………… 

 Adresse :…………………………………………………………………………..………….  

 Email : …………………….…………………………………………….... Tel : ……………………………………...…….. 

 Productions : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 

  
 

L’inscription comprend les frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Elle ne sera validée qu’à la réception du règlement des 
frais d’inscription (chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Ariège à renvoyer au 32 avenue du Général de Gaulle 09000 
Foix).

Nom :  ............................................................................................ Prénom : ....................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. .................................................................. 

Email : .............................................................................................................. Tel : ............................................................................ 

Je suis (cocher la case correspondante) : 
 Paysan adhérent à la Confédération paysanne : 30 €  
 Autre 60 € : préciser ....................................................      

Je participerai au repas (frais d’inscription non modulables selon le nombre de repas) : 
 Jeudi midi 
 Jeudi soir 

Je souhaite participer à l’atelier (annoter 1 dans la case de votre 1er choix et 2 dans celle de votre 2nd choix) : 
 Atelier 1 : Quelle place pour l’agriculture dans les territoires de montagne ? 
 Atelier 2 : Quelle reconnaissance pour l’agriculture de montagne au-delà du pastoralisme ? 
 Atelier 3 : Quelle valorisation des produits issus de la montagne ?  
 Atelier 4 : Quel avenir pour le pastoralisme en montagne dans le contexte de le nouvelle PAC ? 
 Atelier 5 : Comment faciliter l’installation et la transmission en montagne ?  

 Paysan non adhérent à la Confédération paysanne : 40 € 
 Autre, tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) 25€  

 Vendredi midi 
 

 J’arriverai la veille au soir (mercredi 4), je souhaite 
être nourri et hébergé à Ax-les-Thermes 
 


