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Merci, pour ce moment ! *
Oui, Monsieur le président de la chambre d'agriculture de l'Ariège, je souhaite
entamer cette nouvelle année en vous remerciant. Vous nous avez permis de réunir
plus de 200 personnes sous la halle des allées de Villote à Foix le 15 novembre dernier.
Surtout merci à tous ces paysans, de plusieurs départements, venus témoigner
de l'accaparement des aides PAC par quelques «optimiseurs» insatiables et faire le
procès d’une PAC injuste dans la répartition de ses aides.
Merci encore de nous offrir pareille tribune, pour expliquer à l'ensemble des paysans,
mais aussi à tous les contribuables qui financent cette PAC que cette même PAC peut
être généreuse pour certains, inexistante pour d'autres (maraîchers et/ou travaillant sur
de petites surfaces) ou encore véritable machine à sanctionner pour d'autres ; sans
oublier les rouages de cette mécanique complexe.... Une fois encore, les citoyens, la
presse, les élus, ont pu constater que la Confédération paysanne pouvait dénoncer des
injustices, argumenter et proposer sans avoir recours aux pneus brûlés et autres bennes
nauséabondes déversées sur l'espace public devant des forces de l'ordre impassibles,
en toute impunité...
Cependant, nous restons attentifs aux actes et sommes toujours prêts à nous
mobiliser, ainsi que nous l'avons fait, quelques jours plus tard, dans les jardins des
Tuileries, face au Louvre à Paris. Afin de faire avancer le dossier « loups » auprès du
ministère de l'environnement, nous étions quelques ariègeois à avoir fait le
déplacement, pour grossir les rangs de la centaine de paysans, accompagnés de 100
brebis ! Après une journée et une nuit d'occupation d'un des sites les mieux protégés
de la capitale, l'ensemble de nos demandes pour les éleveurs ont été satisfaites.
Ce fût l'occasion de rappeler à quelques responsables départementaux distraits, notre
position syndicale quant aux grands prédateurs, qui n'a pas changé depuis... 2001 !

Enfin, je me permets de souligner qu'au delà des gesticulations plus ou moins médiatiques de certains, la Conf'Ariège est en
première ligne pour défendre l'agriculture paysanne de montagne, dans les Pyrénées notamment (cf. actes du colloque de Ax-les-Thermes,
reconnaissance des parcours, ICHN, révision loi montagne...).

Au nom des paysans de la Confédération paysanne de l'Ariège, je vous souhaite à tous une année 2017, apaisée
certes, mais qui va débuter, bien malgré nous, par un procès, à Foix, le 7 février à 14h00,
et sera donc placée sous le signe du combat !
Venez nombreux réclamer « pas juste des aides, mais des aides justes » et obtenir, pourquoi pas, notre relaxe !
David Eychenne
Co-porte-parole de la Conf'Ariège
Accusé de diffamation
*merci à Laurence de m'avoir suggéré ce titre et merci à Valérie Trierwiller de l'avoir écrit !
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Procès en Ariège

Mobilisation : "Pas juste des primes mais des primes justes!"
Le 15 novembre 2016, Sébastien Wyon et
David Eychenne, portes-paroles de la Conf' de
l'Ariège, étaient convoqués au tribunal pour avoir
oser dénoncé dans Le Regain "l'optimisation des
aides" du président de chambre d'agriculture,
François Toulis, qui les a accusés de diffamation. Ils
n'y sont pas allés seuls : plus de 200 paysan.ne.s les
ont accompagnés. Finalement, sur les deux plaintes
déposées par François Toulis, seule une pouvait être
jugé, et les arguments de la Conf' doivent être bons
puisque François Toulis à demander le report de
l'audience au 7 février.
Tous ont manifesté jusqu'à la Chambre
d'Agriculture, où le président n'était pas là pour
accueillir les paysans en colère qui ne réclamaient
pas juste des primes, mais des primes justes et la fin
de l’accaparement des aides.
La journée s'est poursuivie par un procès de
la PAC, de nombreux paysan.ne.s témoins se sont
succédés à la barre, pour dénoncer le plancher des
10 vaches, le manque de lisibilité des aides en bio,
les surfaces proratisées, les petites fermes exclues, la
fragilisation des dynamiques collectives en estives...
Voici le verdict...

*Maxime B.
Mr Tout Blanc

*Les témoins : maraicher (09), éleveuses de
chèvres laitières (09), de volailles (32), paysan
basque, éleveur de vaches (11), maire d'une
commune de montagne (09)

*Aurélie Trouvé
enseignante chercheuse
agroéconomiste
*photos : Marie-Claire Haguet

*Mathias C. - expert
psychiatrique

PROCÈS DE LA PAC : LE VERDICT

Le tribunal déclare la PAC coupable :

• de favoriser l'industrialisation de l'agriculture et d'éliminer sans cesse les
petites fermes ;
• de vider les territoires et saccager l'environnement ;
• de s'être alignée sur le marché mondial plutôt que de répondre aux
attentes des citoyens ;
• d'accompagner la libéralisation de l'économie.

*Jean-Charles D. - juge

La PAC est jugée coupable d'injustice envers les agriculteurs et
condamnée à devenir plus juste immédiatement :
"Pas juste des primes, mais des primes justes".
Nous condamnons la PAC à :

• être mise sous tutelle de la société et des citoyens ;
• l’interdiction de fréquenter les lobbys et la FNSEA qui ont une mauvaise
influence sur elle ;
• suivre une rééducation pour remplir une mission de vraie politique
publique agricole citoyenne et responsable ;
• payer des dommages et intérêts aux petites fermes.

La PAC est mise en demeure :

*Laurent R. - Procureur

• de mettre en place des aides liées à la production et pour toutes les
productions (fruits et légumes, apiculture, paysans boulangers, fromagers, etc.) ;
• de soutenir tous les projets d'installation. Nous ne voulons plus voir ce qui
s'est passé en Ariège il y a quelques années où les syndicats majoritaires se sont
opposés à un projet de pomme de terre maraîchage en haute montagne ;
• d'engager une politique soutenant les actifs plutôt que l'agrandissement des
surfaces ;
• de plafonner les subventions ;
• d'adapter les aides aux 130.000 petites fermes de France qui font vivre le
territoire et qui correspondent aux attentes des citoyens ;
• de reconnaitre les modes de production plus respectueux de l'environnement
(par exemple vergers de plein vent aujourd'hui non recevables aux aides car trop
peu d'arbres à l'hectare ce qui permet de ne pas appliquer de traitements
chimiques, contrairement à l'arboriculture industrielle ; qui elle est par ailleurs
largement soutenue pour les fruits destinés à la transformation industrielle!) ;
• de remettre en place des outils de soutien des prix et de régulation des
marchés.

Madame la PAC, nous, paysans, ne voulons pas vous perdre !
Mais nous exigeons que vous engagiez une vraie politique
agricole citoyenne centrée sur l'agriculture paysanne
et nous y veillerons !
« Pas juste des primes mais des primes justes ! »

*Hélène H.
Madame La PAC

*Philippe B.
Avocat de la défense

Mardi 7 février : Après le procès de la PAC, la PAC dont les paysans ont besoin !
Suite au report du jugement de Sébastien W. et David E. au 7 février, la mobilisation se poursuit ! Rendez-vous donc mardi 7
février à partir de 13h, salle Isabelle Sandy, au centre culturel L’Estive à Foix. Voici un programme prévisionnel :
13h00 : marche vers le tribunal (plus on se fera entendre et plus le jugement sera tôt pour ensuite poursuivre l’après-midi !)
Entre 15h et 17h30 : intervenants, films débats autour de la PAC dont les paysans ont besoin :
Quelle alimentation ? Quelle agriculture ? Quelle PAC ?
19h : apéritif dinatoire pour amorcer la soirée...
Ce programme va s’étoffer, et le définitif vous sera diffusé ! Vous pourrez aussi aller voir sur le site de la Conf’09 :
www.ariege.confederationpaysanne.fr

Comme pour la première mobilisation, on compte sur le plus grand nombre d’entre vous !
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PAC

Les paysans abordent l'année 201 7 avec les casseroles de
201 5. Vive la PAC !

DPB Estives, restons vigilants !

Avances de Trésorerie

Pénalités

Sans retour sur 2015, les gestionnaires d'estives
doivent rester attentifs aux dossiers car les enjeux
sont très importants et la gestion complexe.
La Conf’ suit ce dossier depuis le début, tant à la DDT
qu'au ministère, demandant à ce que les GP
connaissent la répartition des DPB entre éleveurs du
groupement, et surfaces admissibles. Aujourd'hui,
ceci n'est pas encore possible mais la DDT s'est
engagée à contacter les GP dont les dossiers
présentent des écarts dès que possible.

ATR 2015, paiements MAEC et Aides Bio, des
avancées grâce à la Conf’, mais pas à la hauteur des
enjeux.
Début 2017 les paysans attendent toujours le
versement des soldes des MAEC et Aides Bio 2015!
Situation dramatique pour beaucoup !
La date de fin de l’ATR 2015 est reportée au 30
juin 2017. Ainsi, tant que le solde des MAEC/BIO
2015 n’est pas payé, il n’y aura pas de prélèvement
pour remboursement de l’ATR 2015 MAEC/BIO sur les
paiements PAC à venir comme nous le craignions
encore il y a quelques semaines.

Le prélèvement s'effectue sur les sommes à
percevoir directement, il n’y a pas d’échelonnement
possible. Ceux qui recevront un ordre de reversement
(si les sommes à percevoir ne permettent pas le
remboursement) peuvent faire la demande d’un
échéancier.

Un chantier doit être mené dans le département
autour d'une charte qui précise le fonctionnement
des DPB sur les estives, les transferts, l'arrivée de
nouveaux transhumants... Beaucoup de questions
sont aujourd'hui sans réponses. Les surfaces d’estives
collectives représentent un enjeu majeur en Ariège car
toute variation de surface, petite ou conséquente
(départ ou arrivée d’un éleveur), engendrera des
répercussions plus ou moins significatives sur les
fermes.
La Confédération paysanne revendique que les
DPB soient liés à l'estive (y rester) et ne pas repartir
quand un éleveur quitte le GP. Aujourd'hui, le
règlement européen ne le permet pas. Cependant
nous serons vigilants : les estives ne peuvent être un
espace de spéculation sur les aides PAC, ni un club
fermé où ne pourraient accéder de nouveaux
transhumants.

De plus, l’ATR 2015 va être revalorisée en lien avec
la BIO et les MAEC :
• le plafond de l’ATR pour les MAEC surfaciques va
être augmenté de 7.200 € à 10.000 € ;
• le plafond de l’ATR pour la BIO CONVERSION va
être augmenté de 14.400 € à 18.000 € ;
• le montant unitaire pour les MAEC surfaciques
localisées (hors MAEC systèmes) va être augmenté de
72€/ha à 108€/ha.
Cela se traduira par un versement fin janvierdébut février 2017. Et l'ATR 2016 pour les MAEC
et la Bio sera versé en version améliorée (tenant
compte de 2015 et de la transparence des GAECs)
en mars 2017.

Bilan pour l’Ariège des paiements PAC 201 5 / 201 6 :
constat des évolutions suite à la réforme de la PAC
- AIDES DÉCOUPLÉES DPU PUIS DPB : + 26.53%
- AIDE ZONE DÉFAVORISÉE DONT ICHN ET ANCIENNE
PHAE : + 15.35%
- AIDE BOVINS ALLAITANTS : - 6.14%
- AIDE BOVINS LAITIERS : + 35.29%
- AIDE OVINS : -13.28%
- AIDE CAPRINE : IDENTIQUE

Une analyse rapide permet de dégager
quelques constats :

• importante évolution des DPB liée en partie à
une augmentation du montant unitaire et,
surtout, une meilleure valorisation des HA
estive ;
• augmentation de l’ICHN grâce à l’intégration
de l’ancienne PHAE pour tous les bénéficiaires,
entrée des laitiers de piémont dans l’enveloppe
;
• baisse pour les bovins allaitants en raison de
non prise en compte des génisses ;
• forte augmentation de l’aide bovine lait suite
aux différents plans de soutien à la filière ;
• très forte baisse de l’aide ovine en raison de
ratios complètement inadaptés ;
• aide caprine stable.

Lors du groupe de travail PAC au ministère le 28
novembre, il a été annoncé une réduction des
sanctions (qui s’ajoutent à la réduction de surface)
pour écart de surface suite aux visites rapides :
• écarts de surface au-delà de 3%, les sanctions
sont réduites d'un écart x 2 à un écart x 1.5 ;
• écarts au-delà de 20%, sanction correspondant à
écart x 1.5 sur DPB, paiement redistributif, ICHN,
paiement JA, ICCE. On ne parle donc plus de retrait
total de l'aide considérée, accompagné d'une
réfaction, proportionnelle au montant de l'aide et à
l'écart, qui s'impute sur d'autres aides.
Pour les écarts entre 3 et 10% et si l'agriculteur est
éligible au carton jaune ! (pour les précisions nous
consulter) alors la sanction sera encore réduite à écart
x 1,5 / 2.
Pour 2016, si l'agriculteur a bénéficié du carton jaune
en 2015, et qu'il est à nouveau en écart, la sanction
2016 s'appliquera ("écart 2016" x 2), et il devra
s'acquitter de la fin de sa sanction 2015 ("écart 2015"
x 1,5 / 2). C'est donc un dispositif de sanction
allégée, sous condition de respect de la
réglementation les années suivantes.

Cet allègement des sanctions va dans le
bon sens. La Conf’ réclamait zéro sanction
depuis 2015, sur une déclaration qui
aurait due être pédagogique ! Mais ce
n'est pas suffisant au regard des enjeux de
cette PAC, nous refusons les pénalités
liées aux proratas!
La Confédération Paysanne rappelle au
gouvernement que nous sommes en
janvier 2017... Il est plus que temps de
régulariser ses dettes de 2015 et 2016.
Nous continuons également à revendiquer
une vision ambitieuse et de long terme
pour une PAC au service des paysans et
d'une politique agricole durable !

Cette PAC a créé d'énormes disparités entre les fermes sur un même
territoire, selon le "niveau de prorata", la présence de jeunes
installé(e)s et surtout la pratique de la transhumance. En Ariège,
cette PAC met encore davantage en avant l'effet surface et l'absence
de plafonnement, qui font toutes les aberrations d'un système de
primes liées à la surface.

Laurence Marandola
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Actualité syndicale

Siège social fantôme :
À chacun son Beulin !

Comme notre président, Xavier Beulin a domicilié son exploitation dans une grange avec boite
aux lettres 1. Il bénéficie quand même d'un joli petit appartement dans un quartier « défavorisé »
de la capitale, le XVI eme arrondissement proche du siège de la FNSEA et de celui d'AVRIL (ex
Sofiprotéol). Il n'a pas osé attaquer en diffamation Mediapart qui a révélé ces informations sur
son patrimoine. Il les a seulement exclus de ses vœux à la presse (comme Marine Le Pen) et fait
écrire aux fédérations départementales de la FNSEA de ne pas témoigner ou collaborer avec
France 3 et France 2 qui préparent des sujets sur la FNSEA et son président, … à suivre et à voir.
La ferme fantôme de Xavier Beulin à Trainou, dans le Loiret © Kl

La boîte aux lettres de Xavier Beulin © Kl

1

1

La grange à l'adresse du siège social du GAEC de St Paul à Riverenert (09)

Session chambre : être
présents ou pas, en
v’la une question !
Notre syndicat est actif dans différentes
instances départementales, régionales,
nationales. Nous sommes élus à la chambre
agriculture de l’Ariège pour représenter la
Conf’.
Bon, malgré les 35 % obtenus aux dernières
élections de 2013 nous siégeons à trois
paysans pour la Conf’09 sur 21 élus au
collège des exploitants soit 14 % des sièges
(cherchez l’erreur).
Bon, nous avons accepté les règles du jeu
de ces élections et bien entendu ce n’est
pas nous qui les avons fixées ; par
conséquent, cette proportion est non
représentative du vote des paysans. Chaque
année, nous sommes conviés à trois
sessions chambre.

Le déroulement d’une session chambre :
La boîte aux lettres du GAEC de St Paul à
Riverenert (09)
L'accès, et une vue d'ensemble...

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, Xavier Beulin,
président, entre autres, de la FNSEA, et François Toulis, président,
entre autres, de la chambre d'agriculture de l'Ariège, ont bénéficié
tous deux des avantages tarifaires d'un achat groupé de boîtes
aux lettres pour sièges sociaux en mal de fréquentation
quotidienne !
source :
https://www.mediapart.fr/journal/economie/011
216/l-etonnant-train-de-vie-du-patron-de-lafnsea?onglet=full - Médiapart lun. 5 déc. 2016
Dernière édition
1

Projet TOURTOUSE
La mobilisation avait payé ! Le
premier projet de stabulation de
Tourtouse avait été rejeté. Mais, le
même agrobusiness man récidive
et a redéposé une demande de
permis de construire sur la
commune voisine : FABAS. La conf’
a co-signé un courrier pour alerter
la DDT... pas de réponse...

Restons vigilants !

David Eychenne
facteur occasionnel

Nous trois prenons place.
Une fois pas trop bien installés dans cet antre
qui semble parler d’une seule voix, nous
constatons malgré nous que rien n’aide à la
discussion.
Il faut faire face au discours ambiant représenté
par le ténor de la séance appelant cela le
rapport d’actualité, qui s’épanche trop
régulièrement sur les catastrophes du milieu
agricole bien pensant, sur la chambre
consulaire, sur la sécheresse, sur le trop plein
de pluie, sur les dégâts des gibiers ou autres
vautours, les maigres récoltes. S’ensuivent les
débats avec les représentants de l’État ou du
Conseil Départemental 09, voir d’un invité de
marque directeur d’un lycée...etc, du haut de ce
promontoire.
Il est certain que la parole est libre et que nous
avons « droit » de parler, voire de proposer des
motions (exemple : la sortie de la chambre
agri09 du TAFTA, proposée par la Conf’, avait
été acceptée), mais cela ne peut pas déjouer
leurs délibérations.
Et puis arrivent les fameux votes de budget, de
révision de budget, les choix politiques
proposés par le bureau et tout cela voté à
l’unisson, ha oui sauf quelques abstentions, ou
vote contre.
En deux mots, le bureau décide, le président
annonce et la session chambre valide, point
barre. Face à ce constat, la Conf’09 n’a pas été
présente aux dernières sessions chambre.
La question est : faut-il revenir aux sessions
chambre ? Si la réponse est oui, il nous faut
des encouragements, exprimés à travers
toutes vos questions et vos résolutions pour
ce que doit être cette chambre consulaire au
service de nous tous, paysans.
Angel Alègre
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International

Urgence : STOP CETA !

Cet accord généralisé de libre échange négocié pendant sept ans dans le plus grand secret entre l'Union Européenne et le Canada pourrait être
ratifié début février par le Parlement Européen. Il prévoit à terme la suppression des barrières tarifaires (droits de douanes) et non tarifaires (normes,
règlements etc...) ainsi que la mise en place d'une cour arbitrale (ICS) dont les décisions s'imposeront même si elles vont à l'encontre des lois et règlements
en vigueur dans les pays. Seules les multinationales, qui ont géré la mise en place de cette cour avec la Commission Européenne, pourront saisir ce tribunal
si elles jugent que leurs investissements ou les profits qu'elles pourraient en attendre sont menacés par une décision gouvernementale. Les pénalités se
chiffrent en millions de dollars. Ce droit privé s'impose sur le droit démocratique. La saisine est unilatérale : un État lésé par une multinationale ne peut
saisir ce tribunal.
L'agriculture européenne et particulièrement la française ainsi que certaines productions canadiennes ont beaucoup à perdre de la mise en place
de ce traité. Il est par contre attendu avec grande impatience par les multinationales, le MEDEF et même, cela est surprenant, par la COPA -COGEMA qui
représente les agriculteurs (via la FNSEA) et les coopératives agricoles à Bruxelles. Henri Brichard en est le vice-président et occupe de plus de nombreux
postes à responsabilité dans le secteur laitier et à la FNSEA. En témoigne la Commissaire européenne au Commerce qui, le 20 décembre 2016 « remercie les
organisations et coopératives agricoles pour le soutien que celles-ci ont apporté jusqu'à présent au CETA et souhaite qu'il en soit ainsi jusqu'à la ratification
».
l'Europe. Ce n'est pas la reconnaissance et la
Les secteurs agricoles
La grande braderie libérale
protection d'une quarantaine d'appellations
particulièrement impactés
sous la conduite des
géographiques (AOC, AOP, IGP) sur plus de 400
qui changera quelque chose. On peut faire multinationales et des lobbies
confiance à Lactalis et consorts pour s'introduire
La viande bovine
dans ce marché rémunérateur (ils y sont déjà!)
Le manger local
Le traité prévoit un contingent de viande pour massifier la production, affaiblir les cahiers
canadienne de 65 000 t à droits nuls. Comme des charges et baisser les coûts notamment ceux Les appels d’offres ne pourront privilégier
c'est de l'aloyau qui est principalement exporté, des producteurs.
l'origine et la fabrication locale d'un produit et les
cela représente 8% de la production européenne.
services publics devront s'ouvrir à la concurrence.
L'utilisation des semences fermières
Les éleveurs qui subissent de plein fouet la crise
Les lois et règlements censés lutter contre le
(semer sa récolte) est menacée
bovine apprécieront... Vu le différentiel de coût
réchauffement climatique ne devront pas
de production (environ 1/3) entre le Canada
contrarier les investissements ni les profits à venir
(feedlots) et notre élevage allaitant encore L'exception française qui avait autorisé la des multinationales.
majoritairement à l'herbe, on peut prédire sans production et l'utilisation de semences de ferme
se tromper une baisse continue des cours. Une pour 21 espèces végétales (loi de 2014) sera
étude très documentée d'INTERBEV montre contestée devant le tribunal arbitral (ICS) par les Étouffer à tout prix le débat démocratique
qu'une augmentation de 200 000 t/an des multinationales semencières car elles détiennent
importations d'origine nord-américaines en la propriété intellectuelle sur la quasi totalité des Après l'épisode wallon d'octobre 2016, la
Europe entraînerait une diminution de 40 à 50% semences : 70% des semences utilisées en France Conférence des Présidents des groupes
du revenu des éleveurs bovins français et une sont « fermières ». Ces multinationales pourraient parlementaires a décidé le 17 décembre 2016 de
perte de 50 000 emplois dans la filière dont 20 même sous de simples soupçons de contrefaçons refuser à deux Commissions du Parlement
demander le gel des comptes bancaires des européen (Environnement et Emploi) d'examiner
000 dans l'élevage.
paysans utilisateurs, des trieurs à façon et des le CETA et de débattre de la légalité de l'ICS vis à
acheteurs ; à eux de faire la preuve que les vis du droit de chaque pays. Ce passage en force,
La viande porcine
semences ne sont pas des contrefaçons et oser y compris par les sociaux-démocrates, est sans
Le contingent de viande porcine attribué au affronter les batteries d’avocats des précédent et montre la toute-puissance des
Canada dont les coûts de productions sont très multinationales.
lobbys du libre échange sur le débat
inférieurs aux nôtres déstabiliserait l'élevage
démocratique.
Les normes sanitaires et
français. On s'interroge sur la duplicité des
environnementales
structures dirigeantes de la FNSEA qui
REFUSER LE CETA C'EST DÉFENDRE NOTRE
applaudissent à ces accords.
En Europe, les contrôles s'appliquent tout au long
MODÈLE D'AGRICULTURE, NOTRE
de la chaîne alimentaire, « de la fourche à la
L'élevage laitier
fourchette ». Au Canada et USA, seul le produit ALIMENTATION, NOTRE ENVIRONNEMENT
ET LA DÉMOCRATIE : APRÈS LE 1ER
Le Canada bénéficie d'un système de quotas final est contrôlé. On doit établir la preuve
grâce auquel la production et la consommation scientifique de la nocivité du produit et de
FÉVRIER IL SERA TROP TARD !
s'équilibrent, entraînant des prix rémunérateurs chaque molécule. C'est la fin du principe de
IL FAUT PARTICIPER À LA JOURNÉE
supérieurs aux prix européens. Ce différentiel précaution et bonjour OGM, farines animales,
sera intenable face aux grands groupes laitiers décontaminant de carcasses... Ce nivellement par D'ACTION EUROPÉENNE DÉCENTRALISÉE
qui joueront la concurrence entre éleveurs et le bas des normes sera possible tout au long de
pays, comme ils savent si bien le faire. La l'existence du CETA grâce au processus de la « LE 21 JANVIER PROCHAIN ET INTERPELLER
VOS DÉPUTÉS EUROPÉENS
conséquence imparable sera la disparition des Coopération réglementaire » à la main des
élevages canadiens les moins « rentables » (les multinationales et innombrables lobbys qui AVANT LE VOTE FINAL LE 2 FÉVRIER 2017.
syndicats agricoles canadiens sont aussi grenouillent à Bruxelles. Les effets à long terme
majoritairement contre cet accord) et la de ce cheval de Troie sont largement
concentration de la production dans des fermes- imprévisibles.
Jean-Charles Dumas
usines à l'image des USA. Ce lait à faible coût de
production prendra inévitablement la direction de
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Installations - Transmissions

L'ADEAR 09 installe !
L’Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural
de l’Ariège a été créée en décembre 2005 et depuis ses débuts, un
poste d’animation existe.
Elle regroupe des paysannes, des paysans, et d'autres acteurs du
monde rural, réunis par l'envie de partager leur expérience et leur
savoir-faire pour maintenir et installer des paysans nombreux et
faire vivre les valeurs de l'agriculture paysanne.
Elle a une mission de formation pour les paysans en activité, d’accompagnement à
l’installation avec des modes d’installation et de production variés, en visant l’amélioration
des conditions de travail des paysan-ne-s et à la transmission.
Forte de son expérience dans l’accompagnement des projets agricoles diversifiés
sur nos territoires de montagne, Mireille Millet, notre animatrice, est interpellée
annuellement par environ 120 porteurs de projets et 30 paysans en transmission.
Suite à cet accueil, différentes orientations peuvent être prises par les porteurs de
projet, selon la réflexion du projet, l’expérience professionnelle ...

L’installation progressive

Les cafés paysans

L’ADEAR met en place des dossiers d’installation
progressive. En partenariat avec le Conseil
Régional, ce dispositif aide financièrement un
candidat à l'installation à acquérir son premier
outil de production.

Animer des espaces pour se rencontrer, échanger
et se connaitre, est aussi notre rôle. Faire se
rencontrer entre eux des porteurs de projets, des
paysans, des cédants et des jeunes installés est
important et s'avère toujours constructif. C'est
l'occasion de faire profiter de son expérience et
se s'enrichir de celle des autres. Dans le cadre de
la transmission notamment, c'est primordial à la
compréhension des attentes et des contraintes
de chacun. Bref, c'est tout bénef’ et c'est sympa,
alors venez nombreux ! Vous pouvez aussi
proposer d'en organiser un à coté de chez vous
sur un thème qui vous tient à cœur, et on vous
aidera !

Le CEFI
Toujours avec la Région Midi-Pyrénées, le CEFI
(Contrat Emploi Formation Installation) permet a
un candidat d'effectuer un stage de un an sur une
ferme afin de la reprendre ou de s'associer avec
les paysans en place. Un an, cela permet de
travailler ensemble, de se connaitre, de connaitre
les voisins, les fournisseurs et les clients de la
ferme, de se familiariser avec la terre, les
animaux et le climat spécifique de l'exploitation.
Cet accompagnement, l'ADEAR le propose
aujourd'hui en Ariège, alors que vous soyez
paysan ou porteur de projet, pensez-y !

Les formations
À destination des porteurs de projet et des
paysans installés, les formations proposées par
l'ADEAR ont toujours le souci d'apporter les bons
outils pour accroitre l'autonomie des paysans :
dans leur projet d'installation, de transmission,
d'association ; dans leur déclaration PAC ; ....
L’ADEAR met l'accent sur la qualité des
intervenants lors des sessions de formation.

À l’échelle de la Région...

La transmission
Au même titre que l'installation, la transmission
des exploitations est le cheval de bataille de
notre structure. C'est tout un panel de nouveaux
projets que nous aimerions lancer dans ce sens
en 2017. Mais c'est aussi avec les futurs cédants
que ce travail se fera. N’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire part de vos besoins afin
que nous puissions y proposer des réponses
spécifiques. Transmettre sa ferme est un long
chemin tout aussi périlleux que de s'installer,
c'est un moment qui nécessite de la préparation
et de l'échange. Une formation est organisée
dans ce sens par l'ADEAR en mars, c'est un très
bon moyen de faire le point, de se poser les
bonnes questions et d'y répondre.

Formations 201 7 à venir
Créer une activité agricole et avancer dans la
concrétisation de son projet
Mardi 7 fév : vos projets, les parcours à l’installation
(visite de ferme)
Vendredi 24 fév : le foncier agricole , les acteurs et
les modes d’accès
Mardi 28 fév : contexte agricole Ariégeois,
l’agriculture paysanne ; le label AB (visite de ferme)
Jeudi 9 mars : chiffrer son projet
Mardi 14 mars : choisir le bon statut
Jeudi 23 mars : des pistes pour financer son projet
Jeudi 6 avril : parler de son projet, construire un
plan d’action (visite de ferme)

Transmettre sa ferme et construire son projet
de transmission
Lundi 20 mars : se préparer à transmettre : pourquoi
transmettre, pour quels projets. Quels sont mes
envies, mes objectifs, mes contraintes.
Mardi 28 mars : maîtriser les outils juridiques de la
transmission.
Vendredi 31 mars : évaluer la valeur de sa ferme.
Mardi 4 avril : rencontrer, choisir, négocier avec le
repreneur.
INTERVENANTS : Brigitte Chyzelle sociologue
spécialiste de la transmission - Cabinet Autrement-dit

S'installer à plusieurs, s'associer et adopter
un mode de fonctionnement viable
Jeudi 2 février : étudier et murir son projet
d’installation à plusieurs. Identifier les différentes
formes d'agriculture de groupe et leur
fonctionnement.
Jeudi 9 février : acquérir les compétences juridiques,
fiscales et sociales d’une installation en société ;
maitriser le fonctionnement d’une société.
Mardi 21 février : identifier les facteurs de réussites
relationnels. Outils concrets pour gérer une société.
INTERVENANTS : Chantal Terressa conseillère,
formatrice et médiatrice à l’ATAG (association
Tarnaise pour l’agriculture de groupe) - Francis
Varennes : juriste et fiscaliste agricole à IPSO-FACTO

Comprendre le processus de transformation
de la laine pour pouvoir la valoriser

Ce sont toutes ces missions que l'ADEAR
Depuis quelques années déjà les ADEAR travaillent
09 va poursuivre, avec l’objectif aussi
au niveau régional afin de mutualiser les expériences
Lundi 3 avril, toute la journée
d’avancer
sur de nouveaux projets, et
et de porter de nouveaux projets. Cette
INTERVENANT : filature de Niaux
peut-être la création d’un nouveau poste
régionalisation est importante. Elle a ainsi permis de
d’animation !
proposer au niveau départemental dans tout MidiPour plus de détails, plus d’informations,
Matthieu Chatenet, président de l'ADEAR 09
Pyrénées la mise en place des CEFI.
vous inscrire : contactez Mireille à l'ADEAR 09
Aujourd’hui, la Région a changé de dimension et les
"Télé-déclarer sa PAC en toute
au 05 34 14 61 79 ou adear.09@orange.fr
ADEAR aussi. Elles intègrent le réseau de la nouvelle
autonomie"
(les permanences au bureau ont lieu les mardi, jeudi et
Occitanie avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie
vendredi. En cas d'absence quand Mireille est sur le
et se réunissent pour la deuxième année afin de Avril 2017 : L'ADEAR et la Conf' vont organiser 2
terrain, n'hésitez pas à laisser un message!)
construire l'avenir de l'ADEAR Occitanie. C'est fort de journées de formation, dont une spécifique DPB
ses 13 structures départementales, des nombreux estive, pour vous permettre de comprendre et de
ADEAR de l'Ariège
salariés et bénévoles que le réseau Occitanie propose faire votre Télé déclaration PAC en autonomie. Pour
32 av du Général De Gaulle - 09000 Foix
des projets pour le développement de l'agriculture plus de renseignements (dates, lieu...), et
inscriptions, contactez nous !
paysanne sur nos territoires.
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Sanitaire

Bagnolet, le 10 janvier 2017
COMMUNIQUé DE PRESSE

Grippe aviaire :
Éleveurs et éleveuses en danger !

La Confédération paysanne était mobilisée aujourd’hui sur la ferme de Sylvie Colas,
dans le Gers, avec Laurent Pinatel, porte-parole, pour exiger une gestion de l’épizootie
qui ne serve pas de prétexte à industrialiser encore plus la filière et à faire disparaître les
éleveurs et éleveuses.
Nous exigeons :
• L’arrêt immédiat du confinement dans les bâtiments ;
• La prise en charge des conséquences directes et indirectes du vide sanitaire dans les
indemnisations ;
• Un soutien psychologique des éleveurs ;
• L’adaptation des mesures de biosécurité pour les élevages fermiers ;
Une remise à plat du fonctionnement de la filière dont l’hyper-segmentation est source
de crises sanitaires à répétition (limiter la concentration de volailles au m2 et par
élevage, rationnaliser sur le territoire les échanges dans la filière, encourager la
production de volailles de qualité hors zone sud-ouest, questionner le commerce
international, encourager la transition vers des systèmes plus autonomes, promouvoir
l'utilisation de races rustiques).
Les éleveurs et éleveuses n’ont pas à être victimes des dérives d’un système pour
qui ceux qui travaillent et ce qu’ils produisent importent peu face à leurs
bénéfices. Il faut mettre fin à cette crise, mais sans détruire l’élevage de volailles !

Bovins : deux nouveaux dispositifs bloqués !
La DGAL souhaite la mise en place couplée de deux nouveaux dispositifs : la dématérialisation
des passeports des bovins et l'identification électronique obligatoire des bovins. Ces projets sont
pour l'instant bloqués, en raison de l'absence d'accord trouvé sur leur financement.
Contrairement à ce que prétendent certaines Chambres d'agriculture (15 et 69 notamment), ces
projets n'entreront pas en vigueur dès le 1er juillet 2017. Toutefois, ces projets ne sont pas
enterrés et des solutions de financement alternatif (CVO par exemple) seront à l'étude très
prochainement. Le CNOPSAV Santé animale, où la Conf' est représentée, sera par ailleurs amené
à se positionner sur ces projets le 15 février. Enfin, la Conf' doit rencontrer le directeur de la DGAL
le 14 février, pour aborder (entre autres) ce point.
On s'inquiète du coût de ces nouveaux dispositifs pour les petites fermes!
Fabien C. (conf' nationale)

Les faucheurs ariégeois en procès...
La confédération paysanne de l'Ariège soutien leur action...
Le mardi 27 septembre ils ont rendu impropre à la vente des bidons d'herbicide contenant du
glyphosate (comme par exemple le round'up de Monsanto) dans deux jardineries de Pamiers (MR
BRICOLAGE Pamiers et ESPACE EMMERAUDE Saint Jean Du Falga) en écho au procès des
camarades de Privas en Ardèche qui se déroula le vendredi 30 septembre 2016.
Ces produits dangereux doivent être retirés de la vente aux particuliers et éradiqués également
en agriculture !! les perturbateurs endocriniens qu'ils contiennent sont le futur méga scandale
sanitaire de demain ! On retrouve des traces de ces pesticides dans les cours d'eau de toute
l’Europe et dans l'urine de presque tout ses habitant-e-s !!

IBR : En guise de cadeau
de Noël, le GDS colle une
étiquette orange aux
mauvais élèves !

IBR : En guise de cadeau de Noël, le GDS
colle une étiquette orange aux mauvais
élèves !
Sans revenir pour la énième fois sur l'aspect
non pathologique de cette « maladie »
recherchée sur les bovins, je me vois tout de
même dans l'obligation de dénoncer ce
nouveau coup porté aux éleveurs ariègeois,
au travers de ces étiquettes orange à coller
sur les passeports individuels des animaux
réputés positifs par contamination et/ou par
vaccination.
Un petit rappel s’impose !
Rappelons-le, les cheptels ayant plus de 40%
d'animaux positifs, ainsi que les taureaux
autorisés à la monte publique ont eu
l'obligation de recevoir un vaccin, dit «
marqueur ». Or, ce dernier n'étant toujours pas
homologué, tous ces animaux restent donc...
positifs ! Dotés de passeports flanqués d'une
pastille orange fluo « Bovin positif IBR », ils ne
peuvent désormais être destinés qu'à
l'engraissement dans des ateliers dérogataires
en IBR (cartes jaunes) ou directement à
l'abattoir.
Les éleveurs transhumants, mauvais élèves
parmi les mauvais, devraient obtenir cependant
une remise de peine de 5 ans, que l'on pourra
mettre, il est vrai, au crédit du GDS 09. Passé ce
délai, tous les animaux devront avoir été
éliminés...
Verra-t-on l'Ariège faire la une des JT, pour
l'abattage massif de vaches "non conformes", à
l'instar de ce qui se passe actuellement chez nos
voisins avec les canards ?!!!
Un profond mépris !
Quid des éleveurs, qu'ils soient à la tête d'un
plus ou moins grand troupeau, qui ont vacciné
toutes leurs bêtes ? L'obligation de renouveler
en 5 ans la totalité de son troupeau relève d'un
profond mépris pour tout le travail de sélection
qui a été fait, souvent par des générations
d'éleveurs !
Aussi, éleveurs, il est urgent de se réunir
rapidement pour s'organiser et proposer une
réponse collective à cette aberration qui va
vider la montagne de ses troupeaux de
vaches et les campagnes de ses paysans !

David Eychenne
éleveur orange

ROUND'UP = CANCERS !!
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Annonces

Lutte à la Capitale, les loups capitulent

Un courrier dans la boîte aux lettres nous annonce une action Conf' à venir. Le ton est donné et c'est
du sérieux. « Action Loup » dans un grand jardin parisien. La tentation d'y aller est grande pour plusieurs
raisons ; c'est d'abord l'occasion de manifester notre soutien aux collègues depuis trop longtemps victimes du
prédateur, de faire bouger les lignes face à cette grave menace pour la profession et les territoires et enfin de
participer à une action nationale de la Conf'. La Conf', mon syndicat, celui des copains, celui de la raison, de
l'espoir et du bon sens. La Conf', le seul syndicat non corporatiste qui se bat pour des valeurs et pas seulement
pour des euros, qui se bat pour les paysans et la société toute entière, pour que vivent les territoires et une
alimentation de qualité. Les copains sont chauds, il ne reste plus qu'à se faire remplacer sur la ferme. Fabien
assumera ce rôle important.
Après une nuit dans le train, on se retrouve dans l'autre monde, notre monde ? Métro, grands
boulevards, monuments célèbres, marchés de Noël… Et soudain, bizarrement, aux abords du Jardin des
Tuileries, pas mal de gens aux visages burinés, teints halés et avec une forte propension à se vêtir de laine.
Apparemment pas des autochtones. Seuls des clins d’œil sont échangés, cela se précise, on verra plus tard
pour les accolades et poignées de mains. Tout est engourdi et on espère que l'équipe de sécurité du Jardin va
le rester. Que va t-il se passer ?
Quelques minutes d'attente et enfin l'action ! Les loquets de portails sautent, les bétaillères
s'engouffrent, vigile sur le capot d'une bétaillère, embardée de l'autre, accélération, cris, panique de la sécurité,
bétaillères dans les allées, banderoles, véhicule de la sécurité en barrage….. « ON LACHE LES BREBIS »,
altercations, tension, brebis lâchées, brebis éparpillées, pas de chien, on s'organise, filets, brebis contenues,
on se calme, on rassure la sécurité, on se rassure, on court encore un peu pour récupérer les 3 dernières brebis.
Tout va mieux, les filets sont posés, ON Y EST !!! Une bonne partie du boulot est faite.
Le reste, c'est l'occupation d'un lieu unique où personne ne veut que l'on reste, c'est donc grisant et
très plaisant. Les préparatifs ont été très bien pensés et il ne manque rien, des tentes au mégaphone en
passant par le foin, tout y est. Il y a de la convivialité, de la gastronomie, des tracts, des débats, des échanges,
des cadenas qui sautent, des cloches et des verres qui tintent, des comptes rendus de RDV dans les ministères
et un peu de doute quand même.
Comment sortir la tête haute avec des revendications signées en poche ? Inquiétude
finalement infondée car le choix du site était parfait. Les plus inquiets étaient dans les ministères, eux les
cibles, eux les loups, qui sont finalement venus nous manger dans la main, la nuit venue, le siège tenu.
Le lendemain matin les bétaillères repartent sous escorte
jusqu'aux portes de Paris, drapeaux de la Conf' fièrement
arborés ! Nous on rentre, ça caille mais on a le cœur encore
tout chaud. On se rappelle du voyage entre copains, du duel
avec la sécurité, des voix des collègues qui témoignent sur le
parvis devant le Louvre, des brebis au filet sur l'herbe grasse
devant les palaces, de la beauté du site, de la beauté des gens
et du résultat.

ILS ONT DES LOUPS, ON A DES MOUTONS
ILS SONT DES LOUPS, NE SOYONS PAS DES MOUTONS
Sébastien Guenec

Cette nuit là, la Conf' a obtenu des engagements de la part du ministère :

• le paiement dans les semaines suivantes des mesures de protection ainsi que les indemnisations des
dommages ;
• le renforcement de la brigade d'intervention pour lui permettre d'agir sur tout le territoire concerné par la
prédation ;
• l'autorisation pour des tirs de défense et des tirs de défense renforcés supplémentaires ;
• un travail dès la semaine suivante par les services du ministère avec leurs homologues européens pour faire
évoluer le statut du loup dans la Directive Habitat Faune Flore.
Par ailleurs, le projet de conditionner l'indemnisation des animaux victimes d'attaques à la mise en place de
moyens de protection devrait être revu. La Conf' reste vigilante pour que ces engagements soient respectés!

Annonces
Recherche d’un candidat à l’installation
dans la vallée du Vicdessos
Un projet de réouverture paysagère est à l’œuvre à Olbier,
dans la vallée du Vicdessos. Dans ce cadre, et afin de
renforcer la dynamique et la vie du village, la commune
souhaiterait voir un éleveur s’installer. Les modalités de
l’installation seront à discuter en fonction du profil des
futurs éleveurs.
Pour plus d’informations ou pour vous faire connaître,
merci de contacter Claude Dupuy, adjoint au Maire
d’Auzat 06 08 48 18 40 ou Camille Fleury, chargée des
projets de réouverture paysagère au Parc naturel régional
des Pyrénées ariégeoises 05 61 02 71 69
Cherche terrain
Six apiculteurs installés dans le Couserans, représentants
trois exploitations avec un cheptel actuel de 900 ruches
en bio cherchent un terrain pour construire ensemble une
miellerie.
Ce lieu abritera un bâtiment de stockage pour le matériel,
des moyens de manutention, un espace d'extraction du
miel, un atelier de transformation et des bureaux.
Nous recherchons une parcelle pour un bâtiment agricole
d'un minimum de 600 m² à proximité des réseaux d'eau et
d'électricité sur les communes de Bajert, Barjac, Bedeille,
Fabas, Lasserre, Mercenac, Taurignan Castet et Tourtouse.
Contacts :
Tél : 06 79 13 77 14 Mail : contact@rucher-michelotti.fr

Le forfait agricole devient le Micro BA :

• Les enjeux, les impacts • Qui est concerné ?
• Les obligations nouvelles
Jeudi 9 février : CER France propose une journée
d'information.
- à Saint Girons -10h30 au CFPPA—rue Trinqué
- à Foix - 14h30 à la Chambre d’Agriculture
Pour toute information complémentaire, téléphoner à :
CERFRANCE St Girons : 05.61.66.44.04 - CERFRANCE Foix :
05.61.02.14.25 - CERFRANCE Verniolle : 05.61.68.43.70

OURS

La Conf’ a mené ici un combat contre le loup. Elle
n’oublie bien évidemment pas que l’ours est aussi
un fossoyeur de bêtes et d’éleveurs et se mobilise
aussi à ce sujet. Nous étions présents le 15 juin
2016 à la préfecture de Région à Toulouse pour
s’opposer à de nouvelles réintroductions et serons
sur la prochaine place qui nous paraîtra propice à ce
combat. Nous travaillons aussi actuellement en
commission prédation sur l’harmonisation des
barèmes d’indemnisations Ours Loups Lynx, qui
concernera bientôt de très près les éleveurs et
bergers pyrénéens. Nous faisons en sorte que cet
impact, au sens des indemnisations, des
conditionnalités, soit le moins défavorable
possible...

SOUTENEZ-NOUS, PROFITEZ-EN POUR ADHERER POUR L’ANNEE 201 7 !

Renvoyez le bulletin d’adhésion ci-dessous + un chèque de cotisation au 32 avenue du Général de Gaulle 09000 Foix
Nom .................................................................................................... Prénom ...................................................................................................
Adresse postale.........................................................................................................................................................................................
Adresse mail ............................................................................................ Tel : .......................................................................................................
Statut :
exploitant-e
cotisant-e solidaire
en projet d’installation Retraité-e
conjoint-e
Autre : ....................................................
Production................................................................................................................................................................................................................
• J’adhère à la Confédération paysanne de l’Ariège (chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Ariège)
Cotisation annuelle + abonnement au journal LE REGAIN : 50 €
Cotisation annuelle SOUTIEN + abonnement au journal LE REGAIN : prix libre (> 50 €)
• J’adhère à l’ADEAR de l’Ariège, cotisation annuelle : 20 € (chèque à l’ordre de l’ADEAR de l’Ariège)
Confédération Paysanne de l’Ariège – 32 avenue du Général De Gaulle – 09000 FOIX – 0561021431 – confariege@gmail.com
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