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Abattoirs et « bien-être des animaux »
Q

u’il était nécessaire ce débat organisé par la
Conf’ après plusieurs mois de vidéos, mettant en scène
des violences sur les animaux dans les abattoirs ! Une
réussite que de réunir en Ariège une chercheuse de
l’INRA (Jocelyne Porcher1 ), deux directeurs d’abattoirs
locaux, des éleveurs mais aussi des personnes qui ne
consomment pas de viande, afin de faire la lumière sur
ce qui motive l’association L21 4.
Le débat fut nourrissant, et tout laisse à penser
que L21 4 est financé par des lobbyings de l’agroalimentaire favorisant les protéines végétales. Tout
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montre aussi que les abattoirs ont besoin de main d’œuvre
qualifiée et peinent à la trouver. Il y a besoin de revaloriser le
travail effectué par les salariés d’abattoirs et de les former
plutôt que de filmer leurs exactions !
Si L21 4 ne veut plus de domestication des animaux,
les éleveurs, en revanche, veulent des abattoirs de proximité,
nécessaires à la valorisation de leur travail mais aussi du
territoire.
Le débat met aussi le doigt sur la relation entre les humains d’aujourd’hui et la « mort ». Si pour les éleveurs,
la mort est la suite logique de la vie pour leurs animaux qu’ils élèvent avec respect, il n’en est pas de même pour les
personnes n’ayant jamais vu l’abattage d’un animal et c’est souvent le cas dans les nouvelles générations. Pourtant,
l’homme a toujours été chasseur et les animaux ne se font pas de cadeaux à l’état sauvage pour se nourrir ! Bien sûr,
les éleveurs souhaitent que le bien-être animal soit respecté à l’abattoir et certains se posent même la question de
faire venir l’abattoir à la ferme2. Cela soulève d’autres questions techniques mais aussi financières.
En tout cas, nous avons su garder ces dernières années 2 abattoirs en Ariège, au service de l’élevage, des
métiers de la viande, et des consommateurs. La salle comble lors de l’AG de la SCIC de l’abattoir de St Girons montre
la détermination notamment des éleveurs à garder cet outil de travail.
Alors que beaucoup d’animaux sortent encore du département pour trouver preneur, des éleveurs se
regroupent, se structurent, créent des filières en partenariat avec des grossistes. Le volume augmente, des foires
animent nos vallées. La BIO ne devrait pas tarder à créer une filière ariégeoise plus importante. Des négociations sont
en cours.
Aussi, alors que le dirigeant de l’entreprise de cheville doit partir à la
retraite à la fin de l’année, c’est tout le collectif de la SCIC qui
s’interroge et souhaite épauler cette succession pour que l’activité et
les projets se poursuivent.
La solidarité entre abattoirs, ça existe aussi et c’est le cas entre Pamiers
et St Girons. La plus belle preuve est le prêt d’un salarié de Pamiers
pour éviter un jour de fermeture à l’abattoir de St Girons pour manque
de personnel !

Garder les dynamique des éleveurs, favoriser les filières locales continuer les relations positives entre les 2
abattoirs et communiquer au consommateur que l’Ariège est, et restera un département producteur de
viande par excellence !

Édito :
En même temps ...

C'est fait, les électeurs ont fait leur choix, par conviction
pour quelques uns, par défaut pour la plupart, voire sans
choix. Le danger du repli sur soi et du n'importe quoi
nauséabond s'est éloigné, pas trop loin, pour quelques
temps...
Nous aussi, paysans, allons devoir faire avec, à la tête de
l'État, un président « pour » une Europe forte, soit ! Mais
aussi pour une Europe de la dérégulation et des accords
de libre échange...
Quel sort sera réservé à notre projet d'agriculture
paysanne et de défense de ses travailleurs, à la nécessité
que nous avons d'avoir un revenu décent, à l'obligation
morale de protéger notre environnement à tous ?
Personne ne peut être favorable aux fermes industrielles
du type « 1 000 vaches » voire 20 000 vaches en Navarre,
et « en même temps » au développement de l'agriculture
biologique, à moins de la réserver à quelques niches
urbaines pour bobos en manque d'authenticité !
Alors, plus que jamais, nous allons à nouveau travailler,
convaincre et chercher l'adhésion des paysans et de la
société civile à notre projet, parce qu’il est le seul à pouvoir
répondre aux enjeux qui se posent à nous. À savoir,
assurer un revenu digne à chaque paysan, obtenir la juste
répartition des soutiens publics entre tous, produire des
aliments de qualité accessibles au plus grand nombre et
permettre par notre présence et notre travail un
développement harmonieux de tous les territoires. Tout
cela, bien sûr, loin de tout corporatisme, solidaires de nos
voisins d'ici, comme d'ailleurs.
Les quelques avancées, modestes, que nous avions
obtenu lors de la précédente mandature, risquent de faire
les frais de cette « modernisation » du paysage politique.
Aussi, mesdames et messieurs les représentants du
peuple à l'assemblée nationale, sachez que nous sommes
vigilants, combatifs et mobilisés !
Enfin, je voudrais rassurer ceux qui, dans les jours qui
viennent, pourraient me voir, « en marche »... c'est juste
que j'accompagne mes bêtes à pied à la montagne ou
que je vais aux prochaines manifs et à notre procès !

Christophe, éleveur et directeur bénévole d’abattoir
sur le bien-être
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David Eychenne, co-porte-parole
Confédération paysanne de l’Ariège

Jocelyne Porcher : sociologue, directrice de
recherche à l’INRA sur le lien de travail hommeanimal, auteur du livre « pour une mort digne
des animaux ».
1

2 Contact du groupe de réflexion ariégeois

sur l'abattage à la ferme :

David Grangé 06 89 66 97 1 8
david.grange09@gmail.com - Isabelle Ottria
06 04 41 02 54 isabelle.ottria@gmail.com
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Politique

Quelle PAC pour 2020 ?
Quelles politiques pour soutenir l'agriculture en Ariège?

À l'issue d'une nouvelle campagne de Télé-déclaration PAC, nous n'évoquerons pas la gestion catastrophique de la PAC, ni les retards de paiements
injustifiables, ni les coupes dans l'enveloppe bio ni encore les injustices dans la redéfinition des zones ICHN.

Envisageons la PAC dans son ensemble, en tant que politique publique agricole pour aujourd'hui et les prochaines années. Sujet d'actualité en ces

temps de changements politiques et car la commission européenne a lancé une vaste consultation ces dernières semaines sur la simplification et
modernisation de la PAC, dans l'optique de la préparation de la future PAC 2020.
Nous connaissons tous le contexte et les enjeux
(chute des prix agricoles, fin des quotas, crises
sanitaires, évènements climatiques...) ; qui se
traduisent par de très grandes difficultés pour
beaucoup de paysans qui dégagent très peu voire
pas de revenu (selon la MSA, plus de la moitié des
agriculteurs devrait déclarer moins de 354 euros par
mois en 201 6, contre 30% un an auparavant). En
conséquence, le nombre de paysans ne cesse de
diminuer.

maintien en agriculture biologique au delà de 1 0 ans
est un message et une fragilisation de la transition
vers un modèle agricole plus vertueux ;
• l'abandon en termes d'accompagnement et d'aide
d'un grand nombre de fermes ariégeoises. En effet,
selon le recensement 201 0, sur la zone massif plus
de 30% des fermes ariégeoises ne pratiquent pas
l'élevage transhumant. Celles-ci en zone montagne
ou haute montagne s'installent et se maintiennent
avec des productions essentielles (maraichage,
arboriculture, apiculture, volaille, production laitfromage...) sur de petites surfaces et/ou des surfaces
Un constat s'impose !
peu productives (proratas).
Les politiques publiques agricoles, dont la PAC au • déséquilibre flagrant et injuste des soutiens à
1 er rang, sont un échec. Échec pour maintenir des l'agriculture ariégeoise avec un soutien fort vers les
paysans sur les territoires, échec sur l'emploi, échec fermes travaillant sur de grandes voire très grande
sur la production d'une alimentation de qualité, surfaces de façon extensive et de soutiens émiettés
échec sur le plan environnemental. Le modèle pour les fermes voisines travaillant sur de petites
agricole conventionnel français est dans une surfaces avec des productions exigeant beaucoup de
impasse économique, sociale et environnementale ! main d'œuvre. Cette situation crée aujourd'hui un
rapport de force économique et face au foncier avec
Il est vrai qu'en Ariège, les installations sont plutôt des effets négatifs pour les dynamiques d'installation
nombreuses et dynamiques et que la crise du et de maintien de paysans.
revenu paysan y est moins importante qu'ailleurs. En
Ariège, beaucoup de paysans s'inscrivent dans des
S'interroger sur l'avenir
démarches de circuits courts, de diversification, de
valorisation, ... et l'élevage (activité très importante En Ariège, nous subissons les effets de la PAC, il est
en Ariège) est mieux soutenu qu'auparavant. Mais alors légitime de s'interroger sur l'avenir :
ici aussi les inquiétudes sont là et certains paysans Combien de paysans serons-nous dans 10 ans en
font face à de grandes difficultés.
Ariège? Quels types de production etd'alimentation
souhaitons-nous pournotre territoire?
Constatons les dérives qu’engendre la PAC sur le
territoire ariégeois :
Les politiques publiques agricoles se doivent de
• durcissement des difficultés d'accès au foncier et répondre à ces défis, au niveau européen et national
donc de l'installation, dû à l'accaparement des terres mais aussi sur notre territoire. Depuis des années, la
provoqué par le système DPB sans plafonnement, Confédération paysanne est le seul syndicat qui
des non départs à la retraite incités par l’ICHN « à vie porte des propositions fortes, loin des solutions
»;
tentées et répétées depuis des années (portées par
• fragilisation de la gestion collective des estives les gouvernements, la FNSEA et les JA) et qui ont
(pilier de l'élevage transhumant ariégeois) et de contribuées à la situation de crise actuelle.
l'accès à celles-ci pour les jeunes ou nouveaux
transhumants, via le système des DPB estives ;
• les fermes ayant les effets les plus positifs sur
l'environnement continuent d'être celles qui
perçoivent le moins d'aides directes de la PAC par
Une pétition est en ligne
hectare ! De plus, la suppression des aides au

La PAC, ce n'est pas qu'un budget !
Pour la Confédération paysanne, la PAC c’est un
projet agricole et de société avec des objectifs. Ce
n’est pas qu’un budget ! Ce projet s'articule autour
de 3 objectifs :
• garantir un revenu décent pour tous les paysans,
véritable reconnaissance de leur métier avec toutes
ses contributions au territoire et à la société,
permettant d'installer et de maintenir des paysans
nombreux. Le revenu paysan doit être d’abord
garanti par des prix, des mesures de régulation et
soutenu par la PAC ;
• produire une alimentation de qualité ;
• accompagner une transition de modèle agricole
(économique, social et environnemental).

Une réorganisation s'impose !
Pour la réalisation de ces objectifs, les moyens et
mesures d'action de la future PAC doivent être
réorganisés afin de :
•assumer des aides à l'actif plutôt qu'à la surface
afin de freiner la course à l'agrandissement, rétablir
de la cohérence dans les systèmes de production sur
les territoires et soutenir l'emploi ;
•accompagner la transition agricole vers des
systèmes plus autonomes et moins fragiles face aux
difficultés (prix, climat...), qui protègent l'emploi et
l'environnement ;
•contribuer à générer du revenu pour les paysans ;
•reconnaître et soutenir de façon déterminée les
"petites" fermes et toutes les productions
(maraîchage, apiculture, arboriculture...) ;
•répondre aux attentes de la société : des fermes
nombreuses à taille humaine sur pour des territoires
vivants, produisant des aliments de qualité et à
proximité.

CETA : le combat continue !
: http://www.stop-ceta.fr/

Le Regain - Journal de la Confédération paysanne de l'Ariège - Juin 2017 - n° 40

2

Politique

Développer le second pilier !
Ce n'est pas une PAC "assurantielle" (privée) qui
constitue une politique agricole (publique) ni la
garantie des revenus des paysans. Un rapport
parlementaire signale même que ce système n'a pas
fait ses preuves ailleurs ! L’épisode actuel du gel de
printemps montre bien que ce système ne permet de
pallier aux calamités agricoles.
Très concrètement, il est indispensable de flécher des
moyens accrus vers le 2nd pilier de la PAC et non pas
vers des assurances :
•pour des MAEC et mesures qui permettent aux
fermes de s'adapter, prévenir les crises et mieux
résister aux difficultés (climatiques, sanitaires, prix...) ;
pour maintenir l'accompagnement vers une
agriculture biologique ;
•pour maintenir l'ICHN (ICHN pour TOUTES les
productions en montagne), structurant pour le
revenu des paysans en territoires difficiles ;
Sans oublier la nécessité d'une articulation entre
une PAC européenne, des mesures régionales
adaptées au territoire voire des mesures locales
(gestion du foncier, approvisionnement restauration
collective, soutien d'initiatives citoyennes comme les
AMAPs, ...).

En résumé, la Confédération paysanne
continuera à proposer une politique
agricole et alimentaire, au service des
paysans, des citoyens et des territoires !
Laurence Marandola

DPB estive

Le système fait aujourd'hui reposer la responsabilité de
la déclaration au président du GP et les DPB sont
propriété des éleveurs. Il est important que la
déclaration PAC soit connue et assumée par tous les
éleveurs du GP via des mécanismes d'information voire
une co-signature de la déclaration du GP. En 201 7,
arrive la question du transfert des DPB estives :
comment permettre aux cédants et aux preneurs de se
trouver plus facilement ?
Nous demandons aux services de l'état :

•une meilleure lisibilité des courriers d’affectations des DPB
estives ;
•d’envoyer un courrier à tous les transhumants pour
expliquer le fonctionnement « logique » des affectations et
transferts, avec une approche informative et pédagogique ;
•de réfléchir à comment globaliser les informations sur les
mouvements de DPB du département sans avoir recours au
« Bon Coin » pour trouver des DPB à activer ;
•de nous faire un retour sur le suivi des transferts : montre-til des mouvements significatifs ou pas ?
•de nous informer : comment s’effectue la répartition depuis
la réserve nationale ? Le département a-t-il une marge de
manœuvre là-dessus ?

Élections législatives
Un bulletin dans chaque main !
À l'heure où le nouveau premier ministre, de droite a-t-il tenu à préciser, et le président fraîchement
élu, procèdent, en cuisine, à l'élaboration d'une équipe gouvernementale, ni de droite, ni de
gauche, ou les deux à la fois, c'est tendance, des candidats se présentent à nous pour s'inscrire à la
cantine du palais Bourbon. Nous leur avons soumis quelques propositions d'engagements !
Foix, le 30 mai 201 7

Lettre ouverte à l’attention des candidat(e)s aux élections législatives
Madame, Monsieur,
Par la présente, veuillez trouver quelques propositions d'engagements dans le cadre de votre
candidature aux élections législatives.
En préambule, nous souhaitons émettre un souhait concernant la personne nommée au poste
sensible de ministre de l'agriculture. En effet, puisque nous sommes entrés dans un « monde nouveau »...
nous voulons, qu'en rupture avec une pratique vieille de 60 ans, le vrai décisionnaire en matière de politique
agricole ne soit pas la présidente de la FNSEA, mais bel et bien le ministre de l'agriculture et de l'alimentation !
La Confédération paysanne martèle depuis près de 30 ans un certain nombre d'idées, dont bon
nombre ont fini par s'imposer à nous par la force des choses bien souvent. Je pense à la place grandissante
de l'agriculture biologique, à la nécessaire remise en cause de modèle productiviste et son cortège de
casseroles (pollution des nappes, produits standardisés et dopés aux antibios entre autres, ...), aux circuits
courts, à une plus grande prise en compte de l'environnement, à l'absence de cultures OGM dans nos
champs, à une meilleure répartition des aides publiques (timide, certes). Mais ces quelques avancées se sont
faîtes au prix de longues négociations, de luttes acharnées, souvent durement réprimées, aussi nous
souhaitons que vous anticipiez sur les futurs enjeux que nous avons à relever.
Aujourd'hui une crise sans précédent traverse nos campagnes parce qu'elle est structurelle, fruit
d'un modèle agricole à bout de souffle. Des années de libéralisation de l'économie, tant au niveau européen
qu'au niveau national, conduisent à une succession de crises économiques aux conséquences sociales
majeures. De nombreux paysans ne dégagent plus de revenu décent de leur travail. Vous le savez, on se
suicide beaucoup plus en agriculture que dans tous les autres secteurs d'activité. 92 000 fermes ont
disparues entre 2000 et 201 5, sans compter les emplois induits, c'est tout simplement inacceptable ! Un
paysan sur trois gagne moins de 354 euros par mois, c'est tout aussi inacceptable !
Êtes-vous prêts à engager, dès votre élection, un débat parlementaire à l'assemblée sur cette
question du revenu dès paysans ? Les enjeux sont énormes. Il en va du maintien de l'emploi paysan, de la
vitalité des territoires, de la qualité de l'alimentation et de la préservation de la valeur ajoutée. Ce débat doit
constituer un élément de négociation dans la prochaine PAC.
Enfin, le poids des soutiens publics dans nos chiffres d'affaires est pour certains prépondérant,
totalement absent pour d'autres. Êtes-vous prêts à proposer et/ou soutenir des lois allant dans le sens du
nécessaire plafonnement des aides par actif agricole ?
Pour finir, alors que la pertinence des analyses et des positionnements de la Confédération
paysanne n'est plus à démontrer, le mode de scrutin aux élections professionnelles fait qu'il lui est quasi
impossible d'accéder à la gestion d'une chambre d'agriculture par exemple (avec plus de 45% de voix, on ne
peut obtenir que 4 sièges au maximum sur les 23 que compte le collège exploitants). De plus, il serait
logique que les cotisants solidaires aient le droit de vote aux élections professionnelles ! Êtes-vous prêts à
favoriser une réelle représentativité de la diversité du monde agricole ?
Êtes-vous prêts aussi à soutenir la mise en place de retraites agricoles décentes ?
Mesdames et messieurs les candidat(e)s, nous vous invitons à répondre au plus vite à nos
interrogations. Nous ne manquerons pas par la suite, de solliciter, celle et celui qui seront élus à l'assemblée
nationale, pour venir à notre rencontre, sur le terrain, en Ariège, pour faire avancer l'agriculture.
Confédération paysanne de l’Ariège
Retrouvez les propositions de la Confédération paysanne :
http://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=31
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L'ADEAR et la Confédération paysanne
réussissent à rendre visible la riche
diversité de l'agriculture ariégeoise !

Foix, le 4 avril 201 7

Communiqué de presse
Le 30 mars, un café paysan réunissant paysans et nombre de citoyens et d'élus, a permis de
partager les premiers résultats d'une étude menée par l'antenne de Foix de l'Université Toulouse - Le Mirail
« quelles mesures pour soutenir cette agriculture Pyrénéenne diversifiée » ?
Les fermes avec productions diversifiées (maraîchage, arboriculture, apiculture, PPAM, élevage
laitier-fromager...) sont bien présentes en montagne ariégeoise, aux cotés et de façon complémentaire avec
les activités pastorales transhumantes. Ces fermes représentent environ 30% de toutes les exploitations
ariégeoises (zone massif), elles valorisent de petites surfaces avec des productions de qualité, sont créatrices
de valeur ajoutée et d’emplois, favorisent la structuration des territoires et le lien avec les consommateurs.
Les 4 étudiantes ont donc présenté en avant première les résultats de l'enquête qualitative
menée sur 1 9 fermes en zone montagne et haute montagne de l'Ariège, dessinant leurs principales
caractéristiques.
Occasion de recenser les atouts de ces fermes mais aussi leurs difficultés et besoins pour que celles-ci
puissent s'installer, se développer et continuer à produire. Un riche débat a permis d'avancer sur les thèmes
de formation des agriculteurs, d'accès aux aides PAC, de soutiens techniques et financiers pour la
transformation et commercialisation.
Rendre visible ces fermes et leurs problématiques a immédiatement montré l'articulation
indispensable avec les collectivités territoriales, que ce soit pour la gestion du foncier, l'installation, le
fonctionnement de ces fermes ou encore le lien avec l'alimentation.
Cette première étape montre le besoin d'approfondir et élargir cette étude géographiquement
(avec le grand intérêt d'autres départements pyrénéens). L'ADEAR et la Confédération Paysanne inscrivent
donc ce dossier dans les priorités pour 201 7.
La journée s'est poursuivie avec les Assemblées Générales de l'ADEAR puis de la Confédération
Paysanne, avant de conclure avec la soirée autour du bien-être des animaux d'élevage. Soit un tour
d'horizon et des propositions pour toute la diversité de la "FERME ARIEGE".

Restitution

Points forts et freins de ces fermes *

L’atout majeur de ces fermes de montagne est leur
indépendance et leur autonomie vis-à-vis des aides et
subventions publiques. Le choix de ce mode de vie
permet aux paysans de travailler de leur passion, à une
échelle humaine, dans un cadre de vie apprécié, en
harmonie avec la nature. L’originalité de leur
exploitation les met peu en concurrence avec d’autres
exploitations.
Leur qualité de vie est plutôt bonne, ils ont accès à des
produits de qualité, sont loin du stress que pourrait
engendrer une vie en ville ou des exploitations plus
grandes. La solidarité entre agriculteurs et la relation
de proximité et de confiance entretenue avec la
clientèle joue un rôle important et positif dans leur
quotidien.
Cependant, ces fermes sont vulnérables, en effet, elles
sont dépendantes des aléas climatiques, des accidents
qu’elles pourraient rencontrer n’ayant pas ou très peu
de fond de roulement. Leur isolement, vis-à-vis des
aides, rend leurs activités très contraignantes et ils
disposent de très peu de temps de loisir. Cette
agriculture de montagne, à petite échelle, mais
pourtant riche et présente dans nos territoires, loin de
l’agriculture conventionnelle à grande échelle, n’est
que très peu reconnue et donc soutenue par les
administrations publiques et agricoles.

Matthieu Chateney (président de l’ADEAR 09)
Laurence Marandola (en charge des dossiers montagne
et petites fermes - Confédération paysanne)

Les fermes avec productions diversifiées
(maraîchage, arboriculture, apiculture,
PPAM, élevage laitier-fromager...) sont
bien présentes en montagne ariégeoise,
aux cotés et de façon complémentaire
avec les activités pastorales
transhumantes.
Ces fermes représentent environ 30% de
toutes les exploitations ariégeoises (zone
massif), elles valorisent de petites
surfaces avec des productions de qualité,
sont créatrices de valeur ajoutée et
d’emplois, favorisent la structuration des
territoires et le lien avec les
consommateurs.
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Le projet suit son cours...

de la première enquête

Liste des besoins *

Ce schéma regroupe
les besoins dont nous
ont parlé les paysans
et paysannes
interrogés lors des
enquêtes, nous ne
doutons pas qu’il
existe de nombreux
besoins que nous
n’avons pas
recensés.*

Conclusion *
L’enquête que nous avons faite sur un échantillon de 1 9 paysans, nous a permis de cibler les besoins des
exploitations hors-pastoralisme en zones de montagne ariégeoise et de récolter des données qualitatives et
quantitatives à ce sujet.
Ces fermes sont situées dans des zones géographiques pas toujours propices à certaines cultures. Les contraintes
topographiques et climatiques de la montagne font que ces fermes sont souvent sur des surfaces restreintes
comparées à des systèmes de production conventionnels.
Ces fermes, de par leurs petites tailles, leur singularité, leur localisation et par leurs productions ont des besoins
spécifiques etleurs caractéristiques ne leurpermettentpas de bénéficierdes aides.
En effet, les planchers, plafonds et autres critères d’éligibilité des aides publiques ne sont pas adaptés à ces fermes,
l’accès au foncieretle manque d’intérêtde la partdes administrations publiques sontdes freins à leurinstallation.
Ces exploitations sont pourtant un atout pour nos territoires et il est important de les soutenir dans leurs
installations et leurs pérennisations. Ce soutien, autre que monétaire, peu passer par une reconnaissance du travail
fourni parces paysans en tantqu’acteurs à partentière du territoire.
En effet, ces fermes participent à la richesse des productions du département, à sa valorisation et donc à son
attractivité. Elles permettent de maintenir de la vie (école, commerces de proximité ...) dans des zones ayant connu
un fort dépeuplement et participent au maintien du patrimoine ariégeois (terrasses, races animales et végétales
rustiques etlocales, techniques agricoles ...).
Les techniques agricoles, souvent douces et respectueuses de l’environnement permettent de profiter des
ressources du territoire touten préservanteten maintenantsa biodiversité.
La diversification de l’agriculture joue un rôle dans l’autonomie du territoire, créant un réseau économique local et
solidaire, fournissantdes produits locauxetde qualité auxconsommateurs.
Ces fermes sont un exemple d’agriculture raisonnée, humaine et donc durable, et s’inscrivent dans les enjeux
majeurs de notre époque.
Les paysans que nous avons rencontrés lors de nos entretiens travaillent par passion et sont poussés par une
volonté de produire à une échelle humaine et tangible, intimement liée à la nature, contribuant ainsi chaque jour à
préserveretà valoriserle patrimoine etla richesse de nos montagnes.
L’échantillon limité, mais pourtant révélateur sur certains points, utilisé lors de cette pré-enquête, nous pousse à
espérer que l’enquête soit poursuivie à un plus large échantillon d’agriculteurs afin de déterminer de manière plus
représentative l’ensemble des besoins des exploitations du massifpyrénéen.
* Source : Projet Tutoré – année universitaire 201 6-201 7 – Quelles mesures pour soutenir une agriculture Pyrénéenne
diversifiée ? - Enquêtes qualitatives et quantitatives auprès de fermes atypiques en zone de montagne ariégeoise Enseignants tuteurs : Corinne EYCHENNE, Véronique LOMBARD - Commanditaire : ADEAR 09 - Étudiantes : Jelena
VUKOVIC, Salomé PETTITI-ARATA, Camille PIETRI, Maider HOQUI

Je suis actuellement en stage avec la Conf’09 et
l’ADEAR09, dans la continuité du travail réalisé par les
étudiantes de la licence pro GAEMP qui avait donné
lieu au café paysan du 30 Mars dernier.
Je poursuis l'état des lieux quantitatif et qualitatif
des activités agricoles non-transhumantes en zone de
montagne et haute-montagne en Ariège.
C’est aussi l’occasion de pouvoir porter des
revendications s’appuyant sur la réalité du terrain et le
vécu des paysans. En particulier autour des soutiens
pour ce type d'agriculture.
La problématique est commune à l’ensemble des
territoires de montagne. Il est donc prévu que je me
rende dans les Hautes-Pyrénées et dans les HautesAlpes pour étoffer mon analyse et les propositions de
soutien.

Quelles productions sont concernées ?

Les élevages non-transhumants (ovin, bovin et
caprin lait, porcs, volailles...), le maraîchage, les petits
fruits, l’arboriculture, l’apiculture, les PPAM, l’accueil à
la ferme...

Comment ?

Par la réalisation d’entretiens et de visites de
fermes, voire de questionnaires pour les paysan-ne-s
moins disponibles.

Qui suis-je ?

Aujourd’hui en 1 ère année de Master à Paris sur les
agrosciences, l’environnement, et le territoire, vous
aviez peut-être déjà croisé ma route il y a deux ans,
quand je réalisais un service civique avec l’ADEAR09...

La première étape va être d’établir une liste de
producteurs dont la situation s’inscrit dans les
objectifs du projet et de les contacter. N’hésitez
pas à vous faire connaitre pour participer à ce
travail.
Anne-Raphaëlle Lorent

contact : 06 50 37 04 70 - anneraphaelle.lorent@agroparistech.fr

La Caravane boutique Laines
Paysannes bientôt sur les routes !
Le projet Laines Paysannes a été fondé en février 201 6 pour
valoriser les laines locales en tant que ressource et
production agricole. Pour développer la vente directe et faire
connaitre la démarche, nous avons lancé une campagne de
financement participatif pour faire construire une caravane
boutique. Le projet a été soutenu et nous avons atteint
l'objectif !

Plus d'infos : www.laines-paysannes.fr ou

https://www.kisskissbankbank.com/une-caravaneboutique-pour-laines-paysannes
Contact : Olivia Bertrand 06.21 .29.56.05 et Paul de Latour
06.31 .37.75.22 - 3 Hameau de Ménac - 09400 Arignac

lainespaysannes@gmail.com
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Sanitaire

Grippe aviaire et mesures de
biosécurité

Communiqué de presse

Foix, le 1 5 mars 201 7

La Confédération paysanne de l’Ariège rencontre le sous-préfet de Pamiers
Le 1 er mars 201 7, 4 membres de la Confédération paysanne de l’Ariège dont 2 éleveuses de volailles, ont
rencontrés Mr Bernié , sous-préfet de Pamiers ; Mr Novellas, DDT de l’Ariège ; Mr Bontour et Mme Lacoste,
DDCSPP de l’Ariège.
Le virus est un virus présent dans la faune sauvage, certes, déclencheur peut-être, mais non la cause même
de l’épidémie qui est directement en lien avec les filières longues et l’élevage industriel (grande
concentration des reproducteurs, des couvoirs, immensité des élevages, entassement des animaux, régions
saturés en élevage spécifique). Cette crise touche l’ensemble de la filière et l’emploi. Des couvoirs ferment,
des vendeurs d’aliments mettent des salariés au chômage technique, des éleveurs se demandent s’il ne faut
pas mieux tout arrêter et d’autres ont déjà arrêté... Les éleveurs qui pour la plupart ne sont pas naisseurs
craignent dans quelques temps de ne plus réussir à s’approvisionner en poussins, et donc de ne plus avoir
de production à vendre ! L’abattage préventif est un échec total et devient un abattage massif qui sera la
cause d’une grosse perte de diversité génétique ! Les volontés de confinement ne sont pas acceptables :
qualité des produits, atteinte à l’image des produits, au bien-être des animaux notamment au niveau
sanitaire. Ce confinement ne supprimera pas la dissémination par la filière industrielle. Récemment, les
éleveurs ont pris connaissance d’une augmentation (de 350% dans certains cas !) de la cotisation FMSE de
la MSA, faisant porter aux agriculteurs le poids d'une crise qui vient de l'organisation industrielle de la
production.

La Confédération paysanne de l’Ariège demande à l’administration :

•de reconnaitre les impossibilités pour les petites unités de production d’appliquer à la lettre et au quotidien
certaines mesures de biosécurité (lavage du tracteur à chaque fois qu’il quitte l’unité de production,
particularités des fermes pédagogiques...) et d’en faire part à l’ensemble des éleveuses et éleveurs
concernés afin qu’ils s’allègent de cette pression psychologique ;
•une adaptation aux petites structures et une simplification des fiches de suivi que les éleveurs doivent
quotidiennement remplir et qui garantissent la mise en place des consignes de biosécurité ;
•la mise en place de nouvelles aides pour la mise en place des mesures avec un plancher de 1 000 €
d’investissement et non 3000€, ainsi que l’accès à ces aides aux cotisants solidaires.
•de lancer un travail à l’échelle départementale ou régionale sur la structuration de la filière. Dans un
premier temps il faut favoriser plus de couvoirs,
plus locaux, pour moins de transports. Des
éleveurs sont aussi prêts à mettre en place leur
propre couvoir pour avoir toute la chaine sur leur
unité de production (de la reproduction à
l’abattage et la vente), ce qui semble la seule issue
à cette crise en favorisant aussi un travail sur la
diversité des races, pour que la diversité des
terrains immunitaires limite la fragilité à une
épidémie. Pour cela, il faut mettre en place un
soutien à la fois technique et financier.

Sur toutes les questions évoquées, la
délégation a été écoutée, des solutions ont été
proposées, et nous souhaitons que des
avancées sur la gestion de la crise avicole à
court terme et sur le changement
d'organisation de la filière à moyen terme se
mettent en place après ces intéressants
échanges.
Confédération Paysanne 09

Depuis le début,
une mobilisation
nationale
Communiqué de presse commun

1 0 mai 201 7

Grippe aviaire : les
petits élevages de
canards ne
disparaîtront pas !
Le ministère de l’agriculture a publié vendredi soir un
arrêté précisant les modalités de lutte contre l’influenza
aviaire. Comme le proposaient la Confédération
paysanne et le MODEF, les élevages de moins de 3200
canards, ne subiront ni l’obligation d’alimentation à
l’intérieur ni celle de claustration totale en période
hivernale.
Pour beaucoup d’éleveurs fermiers, investir dans des
bâtiments pour enfermer leurs animaux signifierait
l’abandon du plein air, ou même la cessation d’activité.
Respectant son engagement lors de la signature du
pacte, le ministre a ainsi confirmé une approche
différenciée des élevages en fonction du risque qu’ils
représentent. Nous saluons cette décision qui va dans
le sens de la protection des productions de qualité.
Cette décision représente un premier pas vers une
véritable reconnaissance de la diversité des schémas
de production qui existent sur le terrain. Elle doit se
prolonger tout au long des discussions autour de
l’accord interprofessionnel élaboré par le CIFOG : les
élevages traditionnels et ceux en circuits-courts ne
doivent pas être soumis aux mêmes règles d'élevage
et de biosécurité que la production industrielle.
Enfin, les pouvoirs publics doivent de toute urgence
agir dans le but de réduire les transports d’animaux
vivants et de diminuer la densité d’animaux sur
certains territoires afin de se prémunir efficacement
contre une nouvelle épidémie.
Conf' : Josian Palach, Sylvie Colas, Maxime Bergonso
Modef : Serge Mora Isabelle Daugreilh Élisabeth Soulignac

Récemment, des réunions décentralisées ont
eu lieu, afin de concerter les éleveurs et de
proposer à l’ITAVI (Institut Technique de
l’Aviculture), la DGAL (l’administration du
ministère de l’agriculture), aux experts de
l’ANSES et au ministre de l'agriculture un
guide de bonnes pratiques, comme une
traduction légale de l'arrêté du 8 février 201 6
et adaptée aux élevages autarciques et en
circuits courts non soumis à la réglementation
ICPE (moins de 5000 volailles à un instant T
sur la ferme).
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Divers

Scandale sanitaire :
Procès de 1 7 Faucheurs
Volontaires ariégeois !

La Conf' soutient leur combat et leurs
actions contre les fabriquants et
promoteurs des pesticides !
Après la mobilisation de soutien du jeudi 1 5
et vendredi 1 6 juin à Foix, on vous donne
rendez-vous le Jeudi 1 7 Août pour le procès !

Pour les soutenir, adressez vos dons par courrier à Soutien aux FV 09
chez Mathieu Blaise - La Grange - 09000 Baulou (Chq à l’ordre de Fonds
d’Actions F.V 09) ou aux Biocoop de Foix et St Girons ou en ligne
www.helloasso.com/associations/faucheurs-volontaires/formulaires/1

Contact : com.fv09@gmail.com

Comment rater le train de la BIO ?

Alors que des milliers de fermes ont souhaité franchir le pas de la conversion à l’Agriculture Biologique (+27% soit
1 45 000 ha en OCCITANIE ces deux dernières années), le paiement des aides ne se fait pas, ou accuse un retard
important. Cela engendre des difficultés sur les fermes pour pallier les augmentations de charges nouvelles
(certification ; achat de grain, foin avec des prix qui doublent…).
Une fois de plus se sont les petites structures qui se voient fragilisées, contraintes de retarder le paiement de
factures (jusqu’au dernier moment, …). Quasi systématiquement, ces dernières sont affligées de frais financiers (les
avances de trésorerie ou découverts font le profit de structures bien mois précaires). Cette spirale crée souvent des
pénalités de retard ou des impayés. Humainement, cela dégoutte, résigne, indigne ou insurge les paysans ;

voire pire quand tout se cumule.

Comme nombre de promesses non tenues de la précédente législature, l’agriculture déjà en crise profonde (et durable
« elle ») subit une nouvelle fois l’hypocrisie et les mensonges des dirigeants gouvernementaux. Ces inféodés au
modèle de production et syndicat dominant dont les soixante dix années de pilotage des politiques agricoles ont fini
de prouver leur inefficacité et dérives, ne font que préserver leur propres privilèges et sales intérêts. Il va de soit que

ce ne sont pas que les paysans qui subissent cette « enfumade sévère » mais la grande majorité des
contribuables. Quand à préférer ceux qui, en dépit d’une rhétorique bien rodée mais vide de sens, ont tout juste un
peu de pitié, et n’ont même pas l’ombre d’une proposition concrète ?!

« Alors il s’agit aussi de lire et d’agir pour utiliser tous vos moyens de pression les gens ! »

Sans quoi il est certain que les importations se feront au détriment de la relocalisation de l’économie et de
l’alimentation. Il y a fort à parier que l’harmonisation des cahiers des charges au sein de l’Europe, n’étant pas faite, c’est
du simili-bio qui viendra concurrencer ceux qui résistent dans nos territoires.
Le prix de la qualité dans nos assiettes ne passe-t-il pas par les qualités des élus, et notamment de leur sincérité ? Ces
derniers ne sont ils pas sensés être les représentants des contribuables qui de tous bords réclament plus de respect
donc plus de BIO ?
Fred pour "les gens" et Le Veau de Montoro

Contrôle qui tourne
au drame

Communiqué de presse

Bagnolet, le 21 mai 201 7

Justice pour Jérôme
À la suite d'un contrôle de l'administration, Jérôme Laronze,
37 ans, paysan, militant de la Confédération Paysanne de
Saône-et-Loire, est décédé ce samedi, suite aux tirs des
gendarmes venus l'interpeller. Nous souhaitons avant toute
chose exprimer toute notre solidarité avec la famille de
Jérôme ainsi qu'aux militants de la Conf' de Saône-et-Loire.
Nous sommes choqués, nous sommes en colère. Il faut que
toute la lumière soit faite sur ce drame. Nous espérons
qu'une enquête sérieuse et indépendante détermine
comment en sommes-nous arrivés à cette fin tragique.
Au-delà, de cet acte et de ses circonstances propres, Nous
ne pouvons que nous insurger devant les méthodes
employées face à la détresse économique et humaine. Nous
mettons ici en question, l’absence de prise en compte de la
détresse des hommes, souvent seuls dans leur ferme,
confrontés à l'humiliation d'un contrôle qui peut parfois faire
agir les paysans au-delà de la raison.
Dans l'immédiat la Confédération paysanne demande un
moratoire sur les contrôles, de plus il faut que le travail des
paysans trouve une reconnaissance humaine et
économique. Ce n’est qu’à ce moment que les normes et les
contrôles retrouveront tout leur sens et serviront l’intérêt
général.
Laurent Pinatel, Porte-parole - Cécile Muret, Membre du comité
national de la région Bourgogne Franche-Comté - Maxime
Bergonso, Chargé de campagnes

Ce Regain arrive dans vos boîtes aux lettres un an
après le fameux numéro qui a déclenché le procès
pour diffamation des deux porte-parole de la
Conf'09. Le procès est toujours en cours.
La Conf'09 avait en parallèle fait le procès de la
PAC, le 1 5 novembre 201 6 à Foix. Vous pouvez
retrouver des extraits de ce procès en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v= iR35M4ZvoPo

Soutenez la Filature de Niaux !

Sa nouvelle vie va lui demander de nombreux Le magasin est de nouveau ouvert, la vente par
correspondance pourra se faire dans la limite de nos stocks.
investissements (notamment une voiture
En revanche, nous n'assurerons aucune visite cet été, la filature
adaptée). Vous pouvez l'aider financièrement sur restera fermée au public.
la cagnotte en ligne :
Malgré tout cela, nous envisageons l'avenir de la filature. Avant
https://www.leetchi.com/c/solidarite-loic-poirier.

Il y a maintenant trois semaines, Loïc a eu un accident sur
l'assortiment de cardes de la filature. Son bras droit a été pris
dans les rouleaux et n'a pas pu être sauvé. Loïc est aujourd'hui
amputé au dessus du coude. Malgré cela, son moral va bien, sa
récupération physique est excellente. D'autre part, il pourra
bénéficier d'une prothèse après sa cicatrisation et sa rééducation
qui sont toutes deux en cours.

Ca g n o tte e n li g n

e!

Et en ce qui concerne la filature...
L'arrivée de Loïc à la filature il y a maintenant un an et demi avait
donné au projet un second souffle. Aujourd'hui son accident
remet en cause les activités de l'association et principalement la
possibilité de travailler sur ces machines, pour la plupart assez
anciennes. Suite aux procédures en cours et à la décision du
conseil d'administration, nous avons arrêté tout travail sur les
machines avant la mise aux normes de celles-ci. Nous ne ferons
donc plus de production ni de travail à façon avant la
sécurisation des ateliers et des outils.

l'accident le projet prenait de l'ampleur, nous avons donc
organisé le 30 mars dernier une réunion de présentation à
laquelle ont répondu présent les différents élus et partenaires qui
gravitent autour du projet. L'accueil a été très chaleureux et
enthousiaste et nous avons formé un comité de pilotage
composé des acteurs institutionnels pour le rachat de la filature.
Nous comptons poursuivre ces démarches et cet investissement
même si l'évolution du projet est différente de ce que nous
imaginions. À suivre...
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Infos - Annonces - Formations

Installation ou
agrandissement ?

Congrès national de la Confédération paysanne :
La Conf'Ariège est allée mouiller le maillot dans le golfe du Morbihan !
L'urgence d'un revenu pour tous les paysans !

Communiqué de presse

Foix, le 1 9 avril 201 7

À l'occasion du 1 5ème congrès national de la Confédération paysanne qui fête ses 30 ans en 201 7, 4 paysan(ne)s du
département ont fait le déplacement. À la veille de scrutins nationaux importants, les confédérés ont réaffirmé la
nécessité d'une transition vers l'agriculture paysanne pour assurer un développement harmonieux des territoires, des
produits de qualité et un revenu pour tous les paysans !
Il y a urgence, pour nous syndicalistes paysans, de pousser l'État à se doter d'outils législatifs, garants de prix
rémunérateurs pour les paysans ! L'heure n'est plus à des actions de résistance face à la libéralisation galopante de
l'économie affichée comme un étendard par certains, mais à une lutte de tous les instants comme le rapport
d'orientation, voté à l'unanimité, nous y incite !
Ce congrès électif a été aussi l'occasion de voir Laurence Marandola, installée à Auzat, élue au comité national en tant
que titulaire de la région Occitanie, avec 5 autres collègues, et David Eychenne comme suppléant.
Les justes combats que mène la Confédération paysanne (contre l'industrialisation de l'agriculture, contre la défense des
paysans de montagne, pour une juste répartition des aides PAC, pour l'installation, pour la prise en compte des
spécificités des petites fermes dans le plan de lutte contre la grippe aviaire, ...), face à une FNSEA et une FDSEA
ariègeoise aux abonnés absents, font de notre syndicat un atout majeur pour l'ensemble des paysans.
Confédération paysanne de l’Ariège

Appel à solidarité paysanne
Frédéric Montoro, père de deux enfants, éleveur bio de
veau sous la mère à Rimont, membre de la confédération
paysanne de l'Ariège, a perdu la totalité de son lieu de vie
(organisation de sa vie familiale, administratif de l'activité
professionnelle... ), ainsi qu'une grange remplie de
matériel agricole dans un incendie. Il ne lui reste plus que
le bâtiment d'élevage.

L'ensemble de la Confédération paysanne de l'Ariège
tient à lui témoigner son soutien et vous invite à le
soutenir, de quelque manière que ce soit. Les coups
de mains seront précieux.
Pour l'organisation, contacter :
bazerque.andre@orange.fr
Pour des dons en ligne : https://www.leetchi.com
Pour toutes autres initiatives : Confédération paysanne
de l'Ariège - confariege@gmail.com
ou directement Frédéric Montoro Pladellac 09420

RIMONT

Annonces

•Éleveur ovin installé sur l'AFP de Bethmale, en zone de
haute montagne cherche associé(e) qui développerait sa
propre activité d'élevage. Possibilité CEFI ou installation
progressive. Contact : ADEAR09 : 05 34 1 4 61 79
•Cherche en Ariège et alentours, 1 0-1 5 hectares,
prairie+bois ou simplement forêt pour installer élevage
de cochons rustiques, en plein air et extensif + accueil à la
ferme (petit camping, gîtes ou HLL). Idéalement avec
ruisseau, bassin de rétention ou source. Nécessité de
pouvoir vivre à terme sur place (habitation, ruine, ou zone
potentiellement constructible).
Contact : voisin.aymeric@gmail.com
•Cherche dans un rayon de 20 km autour de l'axe st
girons-Foix 8 à 1 0 ha dont 1 ha de plat min, bien exposé,
max 800 m d'alt max, avec de l'eau - en location, achat ou
association - pour projet d'installation agricole en collectif :
maraichage & traction animale - spiruline & apiculture bio - N&P. Ouverts à toutes propositions. Mélina KedrynaRuau, Tom Lesprit, Eric Benrondam - Contact : Tom
06.25.70.61 .26 - lestomtomus@gmail.com
• Recherche 1 ha entre Tarascon sur Ariège et Ax Les
Thermes (voir vallée d'Orlu) : création d' une pépinière de
scions de fruitiers en pleine terre, ok pour plusieurs
parcelles pas trop éloignées, avec accès en place ou à
aménager pour camion/tracteur , entre 600 et 1 000m. Ok
pour rejoindre d'autres agriculteurs sur un terrain partagé
ou à acheter ensemble. Contact : Bertrand - 06 1 6 81 29
65 ou bertrand.campy@gmail.com.

Formations de l'ADEAR 09 :

"Mener à bien la transmission de sa ferme"
jeudi 1 6, lundi 27 novembre
& jeudi 1 4 décembre à Foix.

L'objectif de cette formation est de travailler pour
transmettre son exploitation en prenant compte des
composantes qui permettront, à vous, cédants et à vos
repreneurs, de réaliser une opération positive et
gratifiante.

"S’installer à plusieurs, en société"
mardi 21 , mardi 28 novembre
& jeudi 7 décembre à Foix

Objectif : Adopter un mode de fonctionnement viable au
sein d'une société. Savoir établir une relation saine avec
ses associés. Savoir identifier les principales conséquences
juridiques, sociales et fiscales d'une installation en société.

Informations et inscriptions :
Mireille Millet
ADEAR 09
32 avenue du Général de Gaulle 09000 FOIX
05341 461 79
adear.09@orange.fr

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 – 0561 021 431 – confariege@gmail.com
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