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Mon grand-père me le disait toujours, «  pour aussi si bonne que soit la première coupe, si
tu peux réussir le regain. . .   ». Et c'est vrai qu'en ce printemps pluvieux, la promesse d'une
bel le récolte à l 'automne, même modeste, sera toujours meil leure qu'une première coupe
abondante, mais trop mûre et diffici le à sécher. . . C'est aussi ce qui semble avoir dicté le
jugement du tribunal de Foix, en ordonnant notre relaxe, pure et simple, alors que
François Toul is, Président de la chambre d'agriculture, avait cru bon de nous attaquer pour
diffamation suite à la parution de notre journal de mai/juin 201 6.
Sébastien Wyon en tant que directeur de cette publ ication et moi-même savourons avec
nos camarades cette victoire éclatante. Convaincus de notre bon droit, c'est avec envies et
convictions que nous avons fait le choix de dénoncer les «  agissements  », non pas d'un
simple paysan, mais du président de la chambre  ! Comme nous l 'avons rappelé lors de
l 'audience, aidé avec brio, par la plaidoirie de Maître Dedieu, notre avocat, nous ne
sommes pas des délateurs, mais des lanceurs d'alertes  !
Aujourd'hui, presque deux ans se sont écoulés, et au gré des renvois d'audiences, pour la
plupart à la demande des plaignants, chacun de vous peut constater que les possibles
dérives que nous pressentions dans l 'appl ication de la PAC, sont désormais réal ité. Quand
la majorité d'entre nous cherchions notre cui l lère pour se servir de la soupe dans la
marmite, certains investissaient dans de grosses louches. . . I ls ont gardé leurs louches et la
marmite est moins remplie  !

Cette victoire c'est aussi et surtout la vôtre  ! Celle de ceux qui refusent de se
laisser broyer par les tenants d'un système qui nous dépasse et qu'on veut

faire taire à coup de procès, d'amendes et d'intimidations  !
Continuons d'exiger, non pas plus d'aides, mais des aides plus justes et

gageons que cette victoire en appelle d'autres, évidemment  !

David Eychenne
Co-porte-parole de la Conf'Ariège
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Édito :
Le regain, c'est toujours bien meilleur  !

Contre-éloge de la fumée
en Macronie

Plus j’y pense et plus j’imagine le président
Macron avec des plumes sur la tête. Non pas celles
qu’il nous arrache continuellement en nous
prenant pour les dindons de la farce, mais plutôt
pour son utilisation accrue de la fumée en
politique, souhaitant par son libéralisme tant chéri
nous faire revenir au temps du Far West. D’autres,
pas bien plus malins, roulent des mécaniques pour
s’imposer, mais lui, plus «  indien  » qu’États-
Unien, l’a plutôt bien rodée, sa mécanique.
Tout commence par les belles volutes de fumées
entourant ses discours et déclarations. Mais ne
nous y trompons pas, ses belles intentions partent
vite en fumée, dans de belles enfumades
législatives. Ainsi la fumisterie est dévoilée et c’est
le feu social qui s’embrase, qui est chaque jour de
plus attisé. Mais pour rester dans sa droite lignée,
à quoi ont le droit les manifestants, les révoltés et
autres constructeurs de mondes meilleurs  ? Je
vous le donne en mille, la fumée bien agressive
des lacrymos.
Nous pouvons alors clairement lui reconnaître au
moins cette qualité, il est maître dans l’art de la
fumée, de la plus douce et sirupeuse à la plus
violente et répressive tout en passant par la plus
sournoise. Que ce soit sur l’alimentation et ses
états généraux, les Zad, les droits dans le travail,
l’interdiction du glyphosate, la fiscalité, l’université,
… j’en passe et des meilleurs et ça ne fait que
commencer… la méthode est presque toujours la
même et ne nous propose pas un doux fumet
appétissant, mais bien une tambouille toute ficelée
et peu ragoutante.
Laissez moi donc rêver, j’espère que l’histoire
retiendra que ce président fut méprisé pour son
imposture et son hypocrisie du "en même temps",
qu’il fut médusé par la force de la contestation à
son égard et donc que fut mérité son éviction du
pouvoir.
Finalement peut-être me suis-je trompé, les
plumes ne devrait en fait pas être sur sa tête, mais
bien le recouvrir de fond en comble, associé de
goudron pour le remercier de cette mascarade. Car
concrètement, la fumée, je la préfère dans la
cheminée et dans le fumoir, sur du jambon, voire
du poulet .. .

Jéronimo - éleveur - Campagne-sur-Arize

23 mai 201 8 : mobil isation devant l 'assemblée nationale au moment de la transcription législtaive des
conclusions issues des atel iers EGA - Nous ne pouvons pas accepter que tous les mail lons se gavent sur le dos
des paysans qui restent encore et toujours la variable d’ajustement ! Photo : Confédération paysanne
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Le 5 juin dernier, jour du délibéré relatif au procès des co porte-
parole mais une fois de plus ajourné, nous nous sommes permis
de rappeler les faits reprochés à la PAC lors du procès du 1 5
novembre 201 6 sous la halle des allées Villote à Foix .

Nous reprochons à la PAC :

d’avoir mis en place une politique de primes à la surface et aux productions
Cette rente foncière qui favorise une course à l’agrandissement, industrial ise l ’agriculture
et exclut des primes les petites fermes diversifiées pratiquant notamment la vente directe.
Le maraîchage, l 'arboriculture et l 'horticulture ne reçoivent pas de primes, sauf pour
certaines productions industriel les.

d'instaurer des planchers de production et de refuser d'imposer des plafonds
Refuser les plafonds oriente les aides publ iques vers les plus grosses structures (20% des
agriculteurs accaparent 80% des aides)

d'abandonner les petites fermes

de déstabiliser la gestion collective des groupements pastoraux
et de permettre à certains de transformer les espaces pastoraux en espaces de spéculation

d'accentuer la désertification des territoires ruraux

d'avoir supprimé les mécanismes de régulation des marchés
en laissant tout pouvoir aux multinationales pour manipuler les cours des produits
agricoles

d'avoir éliminé un grand nombre de paysans en Europe depuis 50 ans
et d'être aujourd'hui en partie responsable de la crise que traversent les agriculteurs

Malgré les alertes lancées, malgré les propositions de la
Confédération paysanne, la situation s'est aggravée,

il y a récidive  !
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Politique agricole

Pour l’alimentation, l’agriculture paysanne, le revenu des paysans, la
Confédération paysanne propose, lance des alertes et dénonce

Après presque 2 ans de procédure, le
tribunal a enfin dél ivré son dél ibéré. Les
prévenus sont relaxés, i l n 'y pas eu
diffamation dans le journal « Le regain » de
mai/juin 201 6. Tant sur le fond que sur la
forme, le syndicat est conforté dans sa
position de lanceur d'alerte pour dénoncer
l 'accaparement des aides PAC par une
minorité d'optimiseurs !
La Confédération paysanne ne peut que se
réjouir de ce verdict qui confirme que nous
avons raison de dénoncer encore et
toujours ceux qui, informés avant tout le
monde, peuvent adapter leur système
d'exploitation aux dispositifs d 'aides qui
vont être mis en place.
Une fois encore, on a essayé de nous faire
taire quand nous dénoncions des injustices,
des situations de rentes. . . Aujourd'hui, le
constat est clair, nous avions vu juste ! Les
aides se concentrent encore et toujours
entre les mains de quelques uns, les places
en estives pour les nouveaux sont rares, et
les budgets des PAC à venir sont plutôt à la
baisse. . .
Deux , c'est long et cela ne nous a pas
empêché non plus de continuer notre
travai l de défense syndicale, de batai l ler
pour la reconnaissance des surfaces
pastorales, de soutenir les éleveurs victimes
de prédations, de former les paysans pour
acquérir de l 'autonomie pour remplir leurs
dossiers de demandes d'aides PAC, de nous
mobil iser pour exiger les paiements des
aides dédiées à la bio, d 'être force de
propositions auprès des instances
décisionnaires. . . Notre place n'est pas au
tribunal !

Procès des co porte-
parole de la Conf'Ariège :

Victoire, franche et

définitive pour tous

les paysans du

département

et bien au-delà !

Procès de la PAC :
un faux procès pour dénoncer les sévères

défaillances de la politique agricole
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La Confédération paysanne déclare que la PAC  :
favorise l 'industrial isation de l 'agriculture et él imine sans cesse les petites fermes ;
vide les territoires et saccage l 'environnement ;
s'al igne sur le marché mondial plutôt que de répondre aux attentes des citoyens ;
accompagne la l ibéral isation de l 'économie ;
est coupable d'injustice envers les agriculteurs.

Nous voulons  :
une PAC pour une vraie pol itique publ ique agricole et al imentaire

citoyenne et responsable ;
une PAC à l 'écoute des paysans, de la société et des citoyens ;
une Pac désintoxiquée de l 'influence des lobbys et de la FNSEA ;
une PAC qui soutienne tous les producteurs (arboriculteurs,

maraîchers, apiculteurs, paysans boulangers, fromagers, etc. ) ;
une PAC qui soutienne tous les projets d'instal lation ;
une PAC qui soutienne des paysans nombreux plutôt que l 'agrandissement des fermes ;
une PAC plus verte qui soutienne des productions respectueuses de l 'environnement ;
une PAC qui reconnaisse et soutienne les 1 30.000 petites fermes de France et les fi l ières

courtes et de proximité.

Nous paysan.ne.s de la Confédération paysanne, nous
continuerons à être force de propositions et à défendre

partout et tout le temps l'agriculture paysanne !

Pas juste des primes mais des primes justes !
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Politique agricole

Les effets de la PAC 201 5
Qui gagne ?

Les éleveurs transhumants :
l 'argent destiné à la montagne ne bénéficie
pas nécessairement à la montagne puisqu'i l
est attribué aux exploitations et non plus
aux GP. On pointe du doigt particul ièrement
les estivants ayant leur exploitation en
plaine et qui abusent des places en estive
par opportunisme financier. Et c'est pour
cette raison que la Conf'09 se retrouve en
procès aujourd'hui.
L'ICHN étant attribuée sans restriction
d'âge, les instal lations s'en trouvent
bloquées !

Qui perd ?
les fermes avec petites surfaces

les non transhumants
les fermes diversifiées

les surfaces difficiles (avec les proratas)
et tous les oubliés de la PAC depuis
longtemps (maraîchers, arboriculteurs,

apiculteurs, producteurs de plantes
aromatiques et médicinales, . . . )

Évolution des paiements PAC
en Ariège depuis 201 5,
la Conf' avait vu juste !
Entre 201 4 et 201 6, les aides

découplées ont progressé de plus
d'un tiers en Ariège.

Cette augmentation est dirigée vers les
transhumants qui ont plus que doublé leur
aide de base
Plus de 48% des DPB en Ariège sont en
201 8 détenus par les éleveurs
transhumants contre 33% en 201 4, très
forte modification de la répartition des
aides et concentration sur un "petit" nombre
d'exploitations.
DPB, moyenne de 86 €/ha en Ariège en
201 7, très forte progression du paiement
redistributif mais on est encore loin du
compte promis par Hol lande (1 00€/ha en
201 7)

Évolution à la hausse pour les aides
principales du 2nd pilier (ICHN)

Leur montant a progressé de près de 50%
pour les transhumants contre moins de
25% globalement au niveau départemental .

NOUVEAUTES 2018  : Graves insuffisances et incohérences
dans la reconnaissance des surfaces pastorales

Après l 'appl ication des proratas en 201 5, les visites rapides et autres difficultés qui ont
déjà sanctionné les fermes en terrains diffici les, un tour de vis supplémentaire a été donné
en 201 8 avec la réduction de l 'admissibi l ité des surfaces, les ronces qui deviennent non
consommables. . .

Des agriculteurs vivaient depuis des années
voir des siècles de ces pâturages, et bien la
PAC dit  : ce n'est pas possible, donc i l n 'y
aura pas d'aides  ! Car pour l 'Europe, seules
les bel les prairies comptent. Si ce n'est pas
tout vert ça ne leur plaît pas  ! I l a fal lu
bagarrer  pour faire reconnaître ces surfaces  !
Grâce aux mobil isations de la Conf', on a pu
conserver la reconnaissance d'une partie de
ces surfaces pastorales. Pour la déclaration
201 8, le nouveau guide d’admissibi l ité des
surfaces pastorales aggrave encore la
situation car i l s'avère inadapté et implique de
graves impacts sur les paysan.ne.s .
El les et i ls sont nombreu-ses-x ici en Ariège et
ai l leurs a être sacrifié-e-s car instal lé-e-s, en
zone de garrigue ou sous bois, déclarées non
él igibles par la PAC et la France. En plus, les
contrôles doivent vérifier la présence de la
ressource fourragère le jour de sa
réal isation   ! Si le contrôle se déroule l 'été, en
zone sèche, le résultat sera forcément négatif
car i l n 'y aura pas autant ou plus du tout de
ressource fourragère, préalablement mangée.

Jean-Charles Dumas, Phi l ippe Babin, Hélène Huez, Laurence Marandola
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Des chèvres dans la montagne en AB...
voilà notre nouveau projet de vie  !

Surfaces pastorales

Après avoir visité différents élevages, c'était devenu évident. Participer à
l 'entretien d'un territoire en gardant des milieux ouverts, à la vie locale, en
proposant des produits fermiers sur les marchés.. . tout en offrant à nos
biques un espace adapté à leurs besoins physiologiques, tant sur le plan de
l'alimentation que sur celui de la dépense physique.. . et à nos fromages une
flore lactique naturelle unique. I l ne pouvait en être autrement, notre
installation se ferait en moyenne montagne.

Bagnolet, le 5 avril 201 8

Le Ministère vient de publier son nouveau guide
d'admissibilité des surfaces, sans prendre le temps de
consulter tous les acteurs concernés et d’établir un
échange avec eux. C’est donc avec stupeur que la
Confédération paysanne a découvert que le Ministère a
intégré dans la liste négative les espèces épineuses,
résineuses, les airelles rouges et les corroyères à feuilles
de myrte. Or, c’est exactement ce dont se nourrissent les
troupeaux élevés sur les surfaces pastorales, comme le
confirme d’ailleurs l’INRA dans ses études  !

Le guide photos, pourtant très utile aux paysannes et
paysans au moment de leur déclaration PAC, qui aurait
dû être amélioré pour faciliter les déclarations et les
contrôles, est purement et simplement supprimé  !
Enfin, le guide d’admissibilité promeut de choisir le
prorata le moins favorable au paysan en cas de doute et
pose comme condition la présence de la ressource le jour
du contrôle, qui ne pourrait commencer avant juillet ! Or
dans le bassin méditerranéen, il n'y a plus d'herbe à cette
période.
En voulant donner des gages à la Commission
européenne, le Ministère a apporté des modifications à
la va-vite au guide d'admissibilité des surfaces, sans
concertation avec les acteurs pastoraux. Il en ressort un
dispositif encore moins précis, davantage sujet à
interprétation, ce qui va compliquer la tâche des
paysannes et paysans et celle des contrôleurs, pour au
final aboutir à une sous-évaluation des surfaces, à des
sanctions et à des procédures juridiques. Tel est peut-être
le but recherché  ? Restreindre encore l’accès aux aides et
à la reconnaissance d’un type d’agriculture et de certains
territoires, c’est une énième attaque contre des systèmes
pourvoyeurs d’emplois, produisant une alimentation
relocalisée et de qualité et permettant le maintien d’une
activité économique dans des zones difficiles. C’est
inacceptable  !

D'Auvergne en Ariège, nous avons fini par trouver notre ferme. Certes pas idéale car el le
nécessitait de nombreux aménagements du côté du bâti . Les pentes à 40°, leurs pierriers
et leurs sols «  pauvres  », les aléas cl imatiques auraient pu nous faire fuir. . . mais nous
avons de suite imaginé notre futur troupeau gambadant au mil ieu de la végétation variée
que la nature nous apportait et se délecter de ronciers, de feui l les d'arbres (frêne, hêtre,
noisetier, châtaignier, noyer, aubépine, prunel l ier, pommier et poirier sauvages, chêne,
bouleau, sureau, merisier, jeunes pousses de résineux et de houx. . . ), de l ierre, de rosier
sauvage, de myrti l ler, de genêt, de bruyère, de fruits (glands, châtaignes. . . ), de fleurs,
d 'écorces, de l ichens et même de quelques pousses de fougère. . . car ce l ieu propose toute
cette diversité.
Alors est venu le temps d'évaluer la faisabi l ité économique et pratique. Une instal lation ça
coûte cher, très cher même. . . et de l 'argent nous n'en n'avions pas ! I l fal lait donc
emprunter beaucoup. . . emprunts qu'i l faudrait rembourser par la suite. Et une instal lation
en montagne, ça coûte encore plus cher, sur le long terme. Tout est dur, pénible et
fatigant.Tout est loin. Tout est inaccessible. Tout prend du temps. . . et de l 'argent. Les
chèvres produisent moins (élevage extensif, beaucoup d'énergie dépensée dans les
dénivelés, bêtes sélectionnées sur d'autres critères que leur seule production. . . ) et les
produits issus de l 'élevage extensif en montagne ne sont pas valorisés. L'al imentation
coûte plus, surtout en bio (moins de choix, frais de transport très élevés. . . ). I l est d 'autant
plus diffici le de faire des bénéfices conséquents.
Nous avons fai l l i renoncer, mais alors, on nous a parlé des aides de l 'Europe, en particul ier
l 'ICHN. Et ça changeait la donne du tout au tout. Cette aide, qu'on nous a prétendue
pérenne, permettait de couvrir les annuités d'emprunt. I l ne restait plus à la ferme qu'à
produire assez pour couvrir ses propres charges et nos revenus. D'un coup, tout devenait
réal isable. . . Et nous nous sommes instal lés  !
Cela fait maintenant plus de cinq ans. Nous avons connu les déboires et les difficultés de
tout nouvel instal lé. Nous avons perdu des bêtes, nous en avons fait naître. . . et nous
avons aujourd'hui un troupeau bien adapté à son environnement et à ses conditions
d'élevage. Nous avons mis en appl ication nos formations et nous proposons aujourd'hui
une gamme de fromages qui plaît à notre cl ientèle de marchés et d'AMAP. Nous vivons de
notre activité, au quotidien, et nous avons même pu investir dans du matériel pour
améliorer nos conditions de travai l (mini pel le pour curer la chèvrerie, véhicule uti l itaire,
matériel de fromagerie. . . ) sans être obl igés de contracter de nouvel emprunt.
En 201 7.. . les aides de la PAC (ICHN, DPB & co, aide au maitien AB, prime caprine)
représentaient 25% de notre chiffre d'affaires total . En 201 5, nous avons perdu 1 3% de
nos surfaces él igibles aux aides, avec la mise en place des proratas, perte compensée
temporairement par l 'arrivée de l 'aide JA.
En 201 8.. . nous sommes en 6ème année d'instal lation, nous devions perdre l 'aide JA et
cel le au maintien AB, soit 20% du total de nos aides.
Mais aujourd'hui. . . avec les modifications apportées par l 'état français concernant
l 'admissibi l ité des surfaces pastorales aux aides, sans oubl ier les contrôles renforcés et
inadaptés, c'est jusqu'à 80% de nos aides, voire la total ité que nous al lons perdre. En
effet, nous n'avons pas de surfaces en herbe, et une des principales ressources pâturées
par nos chèvres, la ronce, vient d'être enlevée de la l iste des plantes comestibles  ! Les
feui l les d'arbres, quand à el les, ne sont plus considérées comme atteignables au delà de
1 ,50 m (i ls n'ont jamais vu une chèvre gourmande debout sur les pattes arrières ?). Si on
ajoute à cela le fait que les consignes vont pousser les contrôleurs (aujourd'hui
complètement ignorants de ce qu'est le pastoral isme et l 'élevage caprin) à baisser
systématiquement les prorata en cas de «  doute  ». . . nous courons à la catastrophe. Et
nous serons en plus considérés comme fraudeurs si notre déclaration est plus
«  avantageuse  » pour nous  ! !

Guide d'admissibilité des
surfaces pastorales
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Nouvelles règles d'admissibilité
des surfaces pastorales :

le plus grave, c'est la manière dont
vont être faits les contrôles !!!

Dans le cadre des nouvelles règles d'admissibilité des
surfaces, les contrôles à venir sont justes incohérents :

Début des contrôles : fin août-début septembre
Dans une prériode ou la végétation est sèche et ne
reflète pas la pleine végétation présente de mai à juillet.

Obligation de 3 indices différents de passage des
bêtes nécessaires !

... euh.. on fait comment pour les parcelles qui sont
utilisées, par exemple, en hiver et sur lesquelles les bêtes
ne sont pas allées depuis 6 mois ? En système pastoral
on a souvent pas mal de surfaces sur lesquelles, pour
optimiser la ressource, on amène les bêtes à différents
moments de l'année en fonction de la végétation avec
parfois plusieurs mois entre chaque passage.

Pas d'extrapolation sur la végétation au moment du
contrôle !

Donc en gros, nous faisons les déclarations en mai, et
nous devons jouer aux devins et imaginer quelle
végétation sera présente en septembre sur chaque
parcelle ???

Alors pour résumer :
on nous demande d'avoir des bêtes qui pâturent toutes
les parcelles au même moment, en gros une semaine
avant le passage du contrôleur pour être sûrs d'avoir des
crottes visibles... et on nous demande en même temps
que la végétation soit présente (donc pas pâturée).... il n'y
a pas comme un problème là ???

À part le Chat de Schrödinger qui est à la fois mort et
vivant, je ne vois pas comment une situation peut être à
la fois elle même et son contraire, comment une parcelle

peut être à la fois pâturée et non pâturée !!!
Et les enjeux sont de taille car en cas de différentiel entre
nos déclarations et le contrôle, nous sommes considérés
comme fraudeurs, nous perdons nos aides et devons

payer des amendes parfois très salées !!!
Christel Tonelli – Ferme des Brus – Soulan
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Surfaces pastorales

Et si nous perdons ces aides.. . nous ne pourrons plus rembourser notre emprunt. Et
nous ne pourrons même pas vendre la ferme car el le n'aura plus aucune valeur  ! Qui irait
faire un emprunt pour s'instal ler en montagne si l 'activité ne permet pas de le
rembourser  ?? Alors que pouvons-nous faire  ? Pleurer sur notre sort en si lence en
regardant disparaître notre rêve  ??
Nous sommes un cas parmi d'autres, pas assez nombreux hélas pour que quelqu'un s'y
intéresse et qu'on en parle dans les médias. . .mais trop nombeux pour qu'on garde le
si lence  ! Nous sommes des éleveuses et des éleveurs, de chèvres, de brebis, de vaches,
en montagne ou en plaine, dans des zones dites défavorisées, à faible productivité. . . quel
que soit le nom qu'on leur donne. . . mais à fort potentiel pour qui sait les travai l ler avec
son troupeau. Nous avons une activité respectueuse de son environnement, qui enrichit, à
défaut de son acteur principal , tout un patrimoine local , grâce à l 'entretien d'un territoire,
à la fourniture de produits fermiers, à la perpétuation de métiers traditionnels. . . et nous
sommes aussi des éleveurs à part entière, comme tous les autres, et à ce titre, nous avons
le droit aux mêmes aides, sans discrimination pour que perdure notre mode d'élevage  !
C'est pourquoi nous avons décidé de créer une page facebook (France Pastorale :
https: //www.facebook.com/FrancePastorale/) pour parler de nos métiers et de notre
indignation devant ce qui nous arrive, ainsi qu'un groupe (Soutenons le Pastoral isme
Français) pour cel les et ceux qui se sentent concernés par ce sujet. Et que nous avons
décidé de ne pas abandonner  !

Christel Tonel l i (texte et crédit photos) – éleveuse de chèvres - transfo fromages - Ferme des Brus – Soulan

Les surfaces pastorales défendues par la Conf'
Le premier semestre 201 8 a été marqué par des rebondissement concernant l 'admissibi l ité

des surfaces pastorales. En plus des communiqués, des RDV en
préfecture, au ministère, des actions ont été menées dans notre
Région comme dans d'autres :
Vendredi 9 mars à l 'Hôtel de Région à Toulouse au CRAEC :
c'est l ’État que la Conf' Occitanie concernant le règlement
Omnibus et la reconnaissance des surfaces pastorales !
Lundi 1 2 mars :
en session chambre d'agriculture la Conf'09 a participé au vote à
l 'unanimité d'une motion "relative à l 'él igibi l ité des surfaces dites
peu productives aux aides de la PAC". Cette motion proposée par
la chambre d'agriculture suivait étroitementles idées et
propositions que cel les énoncées dans la motion que la Conf'09
proposait "relative au règlement omnibus permettant la
reconnaissance des surfaces pastorales au niveau français".

Le même jour la Conf'09 s'est mobil isé devant la préfecture de Foix :
ne pas reconnaître les surfaces pastorales aujourd'hui, c'est accepter moins de

paysans demain et plus de friches partout  !

Pour dénoncer l’absurdité de cette
situation, la Confédération paysanne a
choisi de recourir à un huissier pour

constater la présence de la ressource et
en apporter la preuve.

C’est ce qui a été organisé le jeudi 28 juin chez un
éleveur de brebis viande à Vauvenargues, dans les

Bouches-du-Rhône, où un huissier est venu dresser le
constat de la présence de ressources fourragères
ligneuses, consommables et consommées par ses
brebis, sur les parcelles déclarées éligibles aux

financements PAC.
Tous les paysan-ne-s concernés devront-ils en

arriver là ? Et à quel prix ?
La Confédération paysanne a donc interpellé une

nouvelle fois le Ministère de l’agriculture pour que soient
mis en place des contrôles adaptés

aux réalités de terrain.
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Les premiers éléments de la PAC 2020 continuent sur la même lancée
avec une vision d'agrimanager dans un contexte de réduction du budget de la PAC.
La PAC 2020 ne corrigera pas le fait que certains agriculteurs en France et en

Europe touchent trop d'aide, il s'agit davantage d'un problème de répartition des
aides que de montant global de l 'enveloppe PAC.

Avec des dispositions de libéralisation, de promotion de l'innovation et de la
bioéconomie, rien n'empêchera la ferme des 1 000 vaches de prospérer ni le

développement de toute sorte de fermes usines.
Le projet PAC 2020 ne répond toujours pas aux enjeux alimentaires,

environnementaux ou sociaux (revenu des paysans, nombre de paysans.. . ) !

Dans cette phase de négociation de ce projet,
la Confédération paysanne est et restera présente  !

PAC 2020 : l'urgence de changer de CAP !
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Politique Agricole

Pourquoi j'ai brûlé ma déclaration PAC ? !

Premier retour  :
Impossible de demander des DPB à la
réserve car j 'étais déjà pré instal lée aux
dates références. Ah râté  !
Mathias, mon compagnon sympa, me
transfère donc lesdits DPB. On se trompe
encore de formulaire. On recommence. Ça
va, l 'hiver est long à Esbintz.

Et voici le bilan de la première
rencontre entre ma ferme et notre

«  cher  » serveur  :
avec ma déclaration PAC ramenée à

0,7ha alors qu'i l y a 1 ,1 ha cultivé, compte
tenu que le RPG ne tient pas compte des
pentes (i l a jamais transporté du fumier en
montagne, lui   ! ! ) ;
avec mes serres considérées comme

surfaces non productives car ne mesurant
pas la surfaces minimales accordées aux
serres ;
avec mes terrasses de fruitiers qui ne

comptent pas en arboriculture
puisqu'el les sont au mil ieu des parcel les
maraîchères et trop petites pour constituer
des entités ;
avec mes 1 50 arbres fruitiers qui ne

sont pas un verger car pas sur une
parcel le d'un seul tenant . . .
J 'ai tout faux ! Pourtant je m'étais bien
appl iquée à tout dessiner. J 'avais même
planté toutes les variétés de fruits qui sont
primables (sans le faire exprès d'accord
mais quand même) mais 3 de chaque, c'est
pas sérieux, enfin   !

Bilan  : 0 pointé.

Et on termine en apothéose !
le montant de mes DPB ne dépasse pas 200
euros … refus de paiement de l 'ASP. Encore
râté  !
Et cerise sur le gâteau ou pompon sur le
chapeau, lesdits DPB que mon compagnon
m'a cédé et dont i l s'est amputé repartent à
la réserve, cette même réserve dont j 'ai été
privée à mon instal lation.
J 'avais quitté mon boulot d'instit pour ne
plus être infanti l isée par une hiérarchie
aveugle et procédurière.

Encore râté  !

Alors .. .
Aujourd'hui, 20 mai 201 8, je n'ai pas perdu
de temps à faire une déclaration PAC. De
toute façon, plus d'aide à la bio non plus
puisque j 'ai dépassé les 5 ans de
certification sans passer par la conversion.
Encore tout faux  ! Décidément
l 'optimisation n'est pas mon fort …
Oui, j 'aurais pu prendre quelques chevaux,
comme d'autres l 'ont fait avant moi, histoire
de rattraper mon cas auprès des
pourvoyeurs de fonds. Mais l 'élevage n'est
pas mon truc et la course aux primes n'est
pas mon sport favori .
Je pensais juste avoir des droits et les faire
valoir. Aujourd'hui je sais que ce n'est pas le
cas. Je m'en vais continuer de cultiver mes
lopins de terre, de récolter mes fruits, de les
transformer en sorbet et nourrir les
randonneurs de passage. Tout ça sans
béquil le, en espérant que les aléas
cl imatiques ne me pénal isent pas trop.
Attention, j 'ai l 'air énervée là mais je suis
très heureuse de faire ce que je fais et
même un peu fière, al lez  ! ! Je vais me
recentrer sur l 'essentiel et ne plus
m'abaisser à mendier des «  pécadil les  ». Je
retournerai sur TelePAC le jour où les
maraîchers, arboriculteurs … seront
considérés à leur juste valeur.
Cultiver pour nourrir des gens, n'est ce
pas ça l 'essence de notre métier  ? Je
retourne à mes radis …

Adel ine Régis, productrice de fruits, légumes,
sorbets, accuei l en chambre et table d'hôte - Seix

Après 3 ans d'instal lation progressive, en 201 7, je saute. . . je m'Instal le. (avec un grand I ). Un truc tout bien dans les clous  : PDE avec la
chambre d'agriculture, DJA, demande de subvention pour construction d'un nouveau labo. . . et pour parfaire le tout  : LA déclaration
PAC. Certes avec mon parcel laire de montagnarde, plus jardinière du dimanche que paysanne selon certains de mes interlocuteurs du
moment, je me doute que je ne vais pas décrocher le jackpot. Mais bon. On me dit que c'est bien de le faire alors je me débrouil le pour
déclarer des DPB sur toutes mes surfaces. Je me trompe de formulaire, je recommence. . .

Pour participer au changement de CAP, nous invitons TOUS.TES les paysan.ne.s sur des productions sur
moins de 30 ha (surface totale estive comprise) en montagne à répondre au questionnaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLSfjU3ntwrCFHns7t2i_MHw6JQDbodSl-AXFm45usdW1 piN3PA/viewform?c=0&w=1
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TéléPAC, j 'aime le comparer à un réseau social , comme "face de bouc", où l’on déclare sa
vie de paysan. I l y a même des photos, des amis : ICHN, DPB, des premier ou deuxième
pil ier - de bar - l 'ASP, nos copains. Nous optimisons à fond ! Un GAEC bien effectif où tous
les associés se démènent autant qu’i ls peuvent avec leur bottes et leurs brouettes. Alors
bingo nous sommes PACsés, . . . le temps de 1 h45 maximum pour 1 200 € de gains.
Cette somme et le temps passé, j 'aime les comparer à 1 00 m² de choux chinois : 1 0 mn
de semis, quelques secondes tous les jours pendant trois semaines d’élevage en arrosage,
24 mn de plantation, 2h de désherbage, 2h de récolte en tout + 30 mn de préparation du
sol avant puis autant après… pour 1 200 € de chiffre d'affaire, avec en prime le plaisir de
le faire, une valeur nutritive pour les consommateurs et leur reconnaissance.
Alors, 1 00 m² de choux chinois supplémentaires ou TéléPAC tel un réseau social ?
On pourrait vite pencher pour le choux chinois, mais par chance, comme nos aides
dépassent 200 €, on existe dans ce réseau social . On rentre dans les statistiques, même s'i l
n 'y a aucune reconnaissance en face !

Un jour viendra où la PAC prendra en compte
chaque actif dans une ferme, si petite soit-elle.

Angel Alègre - maraîcher - Pai lhès

La question des contrôles en agriculture ne
date pas d’hier, mais les problèmes posés
par les contrôles se sont renforcés au cours
des dernières années voire des derniers
mois, à tel point que la situation est
devenue insupportable pour de nombreux-
ses paysan-nes. La menace de sanctions
prend une dimension inédite lorsque la
pression économique vécue par les paysan-
nes devient insupportable, quand beaucoup
ont une rémunération très faible, la menace
de la perte de soutiens PAC ou d’amendes
financières  prend des proportions
colossales.
Par ai l leurs, la complexité et l ’évolution
rapide des réglementations rendent
totalement inappl icable le précepte «  nul
n’est censé ignorer la loi   »… alors même
que les services de l’État ne sont plus
capables d’assurer quelconque rôle
d’accompagnement. De graves problèmes
d'organisation des contrôles publ ics
peuvent se matérial iser par l ’organisation
de plusieurs contrôles par an sur une même
ferme, mais aussi par le ciblage des
contrôles sur des populations jugées «  à
risque  », parmi lesquel les se retrouvent les
paysan-ne-s les plus fragi les.
Outre le nombre de contrôles, c’est aussi (et
parfois surtout) la manière dont i ls se

déroulent qui pose problème  :   visibi l ité
faible voire nul le donnée aux paysan-ne-s
sur le contenu du contrôle et sur le risque
qu’i l peut générer (perte d’aides, sanction
pénale…), absence de contrôleurs
expérimentés, logique répressive privi légiée
par de nombreux services de
contrôle,   l ibertés d’appréciation laissées au
contrôleur…
Enfin, au-delà de la question du contrôle se
pose bien sûr la question de la norme. Sur
ce sujet précis, i l convient de se poser
toutes les questions et de ne pas al ler trop
vite. Face à la concurrence des modèles
industriels, nous pensons que seule la loi
est garante de la l iberté des plus faibles
face aux appétits des plus forts. I l va de soi
qu'une partie des normes réglementaires
sont érigées pour protéger les populations
et pour cultiver un cl imat de confiance
nécessaire à toute activité humaine.
Toutefois, nous constatons que les normes
ne servent pas toujours l 'intérêt général .
El les peuvent nous contraindre à des
injonctions incohérentes, nous pousser à
des investissements non viables
économiquement voire radicalement
opposés à la durabil ité de l’agriculture
paysanne.

Laurence Marandola, éleveuse de Lamas,
productrice de PPAM - fruits - Saleix
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Ce que propose la Conf'09 pour accompagner lors d'un contrôle :

Formation des porteurs de projet :
Vivéa envisage de se désengager de l'accompagnement
à la pré-installation par la formation, qui offre à de
nombreux porteurs de projet une première approche de
la faisabilité de leur projet via des formations spécifiques.
Pourtant, ce dispositif représente moins de 1 % de son
budget total annuel ! Ces formations bénéficient
essentiellement aux porteurs de projet «hors cadre
familial» qui représentent aujourd'hui un tiers des
installés. Il ne sera pas possible d'assurer le
renouvellement des générations sans eux, ni de recréer
un tissu agricole dense et dynamique. De plus, ces
installations se font souvent après des parcours de vie
variés qui sont une richesse pour le monde agricole et
rural. À l'heure où de plus en plus de paysan-ne-s
cherchent à transmettre leur ferme, ne les laissons pas
tomber !

Crédit de formation plafonné !
À cette décision s'ajoute celle, déjà en vigueur depuis
janvier 201 8, d'un plafond de prise en charge maximum
annuel de 2.000 euros par stagiaire. :
crédit disponible sur l’année civile ;
une formation commencée en année N peut se

terminer en mars de l’année N+1 ;
crédit non reportable d’une année sur l’autre.

Pour connaitre votre montant disponible au regard de
votre plafond, créez votre compte sur l’extranet VIVEA ,
et rendez vous dans le menu « Autres dossiers » de votre
espace personnel.
La Confédération paysanne demande plus d'ambition et
un assouplissement de ce plafond en particulier lors de
l'installation, de la transmission et dans les démarches de
transition sur la ferme.

Le renouvellement des générations est notre
responsabilité collective. Vivéa, outil de formation
professionnelle continue appartenant aux paysan-
ne-s, doit permettre de relever ce défi colossal et
d'inverser la courbe des installations qui décroit
depuis un demi-siècle. La Confédération paysanne
défend, seule, ces deux propositions pour ne pas

transformer nos campagnes en désert !

À Vivéa, la Confédération paysanne
défend le renouvellement des

générations
Aujourd'hui, 53 % des agriculteurs ont plus de 50 ans
(chiffres MSA 201 6). Le renouvellement des actifs a donc
été affiché comme un enjeu majeur de la décennie à
venir par l'ensemble de la profession. Malheureusement,
il y a l'affichage médiatique et il y a les décisions dans
l'opacité des réunions.

Politique Agricole

Prise de connaissance du dossier, accompagnement le jour J , suivi du dossier avec les
institutions concernées (DDT, MSA, DDCSPP, . . . ), prise de RDV avec les responsables,
vérification de la légal ité dans le déroulement du contrôle et les décisions qui en
découlent (en l ien étroit avec le juriste et les services de la confédération paysanne
nationale). Certains dossiers peuvent être abordés directement lors de RDV au ministère.
N 'hésitez pas à parler du contrôle dès que vous êtes prévenu de son existence ! N 'hésitez
pas non plus à nous faire part de toute situation préoccupante !

Les contrôles : ni justes ni cohérents, ils mettent une
pression insupportable sur les paysan.ne.s !

1 00 m² de choux chinois ou TéléPAC ?
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Parce que cela fait des années que les éleveurs font
tout leur possible pour rester digne face aux attaques de
prédateurs
Parce que cela fait des années que l’État impose des

prédateurs à nos territoires
Parce que cela fait des années que les éleveurs

demandent du soutien face à cette invasion
Parce qu'il est avéré que les tactiques politiques dont

les réintroductions sont le fruit, prévalent sur les réelles
problématiques de développement des territoires
Parce que la détresse des éleveurs et de leur famille

est grandissante
Parce que les armes circulent sur le territoire
Parce que l’État ne propose aucune piste

d’amélioration
Parce que l’État attise nos craintes par de nouvelles

réintroduction
Parce que l'écologie ne se limite pas à la présence

d'espèces emblématiques
Parce que les hommes méritent au moins autant de

considération que les animaux qui détruisent leurs
troupeaux
Parce que le pastoralisme n'est pas nuisible
Parce que la saison 201 8 s'annonce catastrophique
Parce que les campagnes s'agitent, s'agacent et

s'énervent du mépris dont elles sont victimes
Parce qu'il nous faut apporter des solutions pour

remédier aux carences de l’État
Parce que la directive habitat date de 1 992
Parce qu'un État qui donne des aides publiques aux

éleveurs et investit dans les prédateurs est totalement
incohérent et prône le gaspillage d'argent public
Parce que nous ferons tout pour éviter la

concentration des élevages
Parce qu'il est de notoriété publique que les terres

agricoles sont précieuses
Parce que nos territoires ont plus d'ambition que de

devenir de simples espaces verts ou des zoos
Parce que l'artificialisation des terres agricoles est une

menace suffisante pour notre besoin de produire
Parce que nous ne voulons pas que les fusils se

substituent au législateur
Parce que les éleveurs n'ont pas choisi ce métier pour

porter des armes
Parce que l’État doit protéger nos troupeaux
Parce que les mesures de soutien à notre profession

attestent bien qu'elle n'est pas assez facile pour être
ornée de prédateurs
Parce que la présence de prédateurs n'est que la

volonté de quelques personnages influents
Parce qu'il n'y a jamais eu de réelle concertation avec

les populations
Parce que l’État est fautif et qu'il faut qu'il l'admettre

Alors oui nous irons rencontrer tous ceux qui voudront
écouter nos revendications, fruits de nos expériences et
de nos douleurs. Oui nous porterons notre voix et nos
idées et celles de ceux qui n'ont plus la force de le faire.
Oui nous expliquerons aux donneurs de leçon que la
meilleure école est la pratique et qu'en la matière nous
sommes devenus experts. L'heure est passée où l'on
nous disait comment faire, aujourd'hui nous avons
appliqué vos leçons et elles n'ont provoqué que des
déceptions. Demain nous viendrons vous voir avec des
mesures d'urgence pour que la saison 201 8 soit
supportable. Nos mesures seront précises et claires. Nous
voulons encore croire que l’État et ceux qui se
revendiquent modernes ont un cœur et qu'à l'heure du
tout économique, les entreprises  que nous représentons
ne seront pas sacrifiées sur l'autel de la bonne conscience
écologiste. Les écosystèmes sont nos jardins et nos
gagne-pains, nous sommes les premiers à vouloir
participer à leur préservation. Merci d’arrêter de nous
mépriser.

Sébastien Guenec - éleveur ovin transhumant - Axiat

Le 2 mai 201 8 une délégation de la Confédération paysanne de l 'Ariège a été reçue dans
les locaux de la DDT 09 par les responsables de la mission relative aux mesures
d'accompagnement apportées aux éleveurs confrontés à la prédation par l 'ours.
Nous déplorons l 'organisation tardive de la mission, pour des propositions qui doivent être
mises en route dès cette année. Nous sommes révoltés par le mensonge des représentants
qui nous ont garanti que la mission était totalement indépendante du projet de
réintroduction d'ours dans les Pyrénées occidentales, alors même que le plan ours 201 8-
2028, présenté le 9 mai établ it un l ien direct entre ces deux éléments. Nous sommes
outrés par l 'incompétence manifeste de ces «  experts  » à qui i l a fal lu expl iquer les bases
du pastoral isme pyrénéen. Une contribution écrite de la Confédération paysanne a été
remise ensuite aux "experts" ainsi qu'aux Ministres de l 'Agriculture et de la Transition
Écologique. Cel le ci est disponible sur demande, en voici quelques éléments :

ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION SUR LE DÉPARTEMENT DE L' ARIÈGE
Les multiples témoignages de pâtres et d'éleveurs impactés par la prédation et le travai l
syndical mené sur le sujet depuis de longues années concordent et mettent en évidence  :
La non protégeabilité d'une majorité d'estives

Nous demandons l 'abandon du projet de conditionnal ité des indemnisations, et refusons
tout projet induisant une inégal ité de traitement selon les territoires.
L'inefficacité des mesures de protection préconisées  : quand cel les ci sont mises en

place, el les ne permettent pas de faire baisser la prédation.
Nous demandons la publ ication de chiffres sur les estives protégées et impactées.
Nombre de bêtes prédatées, et pourcentage de perte.
La détresse du monde pastoral

Nous demandons la mise en place immédiate d'un soutien psychologique aux éleveurs et
bergers durement impactés.
Un sentiment croissant de colère vive vis à vis des pouvoirs publics

Nous demandons que le personnel de l 'ONCFS soit écarté des procédures de constat
dommages ours, afin que ceux-ci soient réal isés par un organisme indépendant. Que les
chiffres publ iés annuel lement par la DREAL Occitanie reflètent la réal ité de toutes les
pertes (directes, indirectes, disparues. . . ).
Un impact environnemental mesurable, non pris en compte à ce jour

Nous demandons qu'une étude soit réal isée pour mettre en évidence les conséquences
environnementales (dont biodiversité) induites par la réintroduction et présence d'ours
ainsi que par les changements de pratiques pastorales.
Un plan d'action ours brun 201 8-2028 non négocié ni négociable !

Nous demandons l 'abandon de ce nouveau plan ours sorti du chapeau du ministère,
hautement contestable sur la forme comme sur le fond et actant l 'ensauvagement définitif
du massif et la fin de toute activité pastorale pyrénéenne. Un plan ours devrait présenter
des obl igations de résultats l iés à l 'activité agricole (nombre d'éleveurs, tai l le moyenne des
troupeaux, diversité des productions, nombre d'instal lations et transmissions
d'exploitations transhumantes, maintien ou turn-over des bergers salariés, données MSA
sur burn-out. . . )

PROPOSITIONS DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
L'article L1 1 3-1 du code rural   pose clairement le principe d'une protection des troupeaux
par le gouvernement et non par les bergers et éleveurs. Dans ce cadre, nous demandons à
l 'état de prendre ses responsabil ités  : fonder dès 201 8 un organisme publ ic chargé de
mettre en œuvre sur le terrain la protection des troupeaux. Nous exigeons des résultats
probants. Cet organisme pourra par exemple procéder à la création de brigades de
piègeage non létal et d 'effarouchement par tir à bal les plastique. Ces brigades pourront
intervenir à titre préventif comme dans des situations d'attaque. Le but de ces opérations
étant d'éloigner les prédateurs des troupeaux et de faire baisser durablement la prédation.

L'abandon des pratiques pastorales sur la chaîne des Pyrénées, même localement,
serait un échec environnemental, social et économique retentissant. Pourtant,

depuis 22 ans, c'est cela qui prend forme sur le territoire.

Mission d'expertise Ours en Ariège

Prédation

Pourquoi ?
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Trois petites fermes valent mieux qu’une grande  !
Les fermes ne doivent plus partir à l’agrandissement.

Surcharge de travail :
l'ONCFS a la solution

Ses agents ayant eu beaucoup de travail en 201 7, à
cause des multiples attaques d'ours, l'ONCFS a trouvé la
solution. Non pas pour diminuer les attaques, mais pour
diminuer la charge de travail de ses agents : faire faire
les constats par les bergers, en agrémentant le processus
de toute une série de contraintes, aussi administratives et
inadaptées que possible.

Le dialogue entre le monde pastoral et l'ONCFS,
c'est pas encore gagné...

Hélène Huez

Ce jour là étaient réunies à la Bastide de Sérou
plusieurs associations préoccupées par le
respect de l'environnement. Le respect de
l’environnement et des animaux est un des
fondamentaux de l’agriculture paysanne. Nous
aurions donc pu voir d’un bon œil un tel
rassemblement. Cependant, parmi les
associations annoncées figuraient les
associations les plus dures, promouvant un
développement sans gestion des prédateurs
que sont les ours et les loups. Par ailleurs et
encore plus choquant à nos yeux, L21 4 qui
refuse en bloc tout élevage et domestication
des animaux... mélangeant fermes usines et
élevage paysan participait aussi à cette
journée.
Nous ne faisons pas l’économie de la réflexion
des impacts de l’agriculture sur
l’environnement mais nous revendiquons les
effets positifs du pâturage (donc de l’élevage)
sur la diversité et la richesse des milieux. C’est
pour souligner ceci et les menaces sur l’élevage
paysan que développent les associations pro-
prédateurs et L21 4 que La Confédération
paysanne s’est associée à la conférence de
presse du 5 mai. Par contre, restant très
attachés à la liberté fondamentale que
constitue la liberté de réunion, nous n’avons
pas appelé à manifester et nous avons
condamné par un communiqué de presse les
débordements, menaces et autres propos
démagogiques aux relents nauséabonds qui
ont été proférés lors de la "contre-
manifestation".

À la Confédération paysanne nous
préférons dénoncer avec les écologistes les
ravages que font l’agriculture industrielle et
l’agro-chimie sur l’environnement mais

aussi rappeler aux écologistes que dans un
département comme l’Ariège, la nature
sauvage n’existe pas et que l’élevage
amène une richesse humaine et
environnementale exceptionnelle.

David Huez - éleveur transhumant - Appy

5 Mai 201 8...

Attaques d'ours :
l'été 201 8, s'annonce mal
et toujours aucune réponse de l'état sur la

gestion des ours.
L'an dernier, au 4 juin 201 7, 8 constats d'attaque d'ours
avaient été réalisés.
Cette année, au 3 juin 201 8, ce sont 1 6 constats qui ont
été faits, soit 2 fois plus.

Au 29 juin 2018 ce sont plus de 60 constats !
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Installation - Transmission

I l s'agit d 'un Contrat Emploi Formation Instal lation :
- pour les agriculteurs à la recherche d'un repreneur ou d'un associé.
- pour les porteurs de projet (hors cadre famil ial et moins de 55 ans), pour tester grandeur
nature le projet d 'instal lation pendant 6 mois à 1 an, renouvelable.

N'hésitez pas à prendre contact avec l 'ADEAR09 !

Le CEFI : un levier pour la transmission et l'association

De l'idée, au projet !
Avoir l 'idée, l 'envie de devenir paysan-ne en
Ariège, une première étape ! Monter un
projet qui tiennent la route, trouver du
foncier, savoir traiter avec l’administration
rendent le chemin très long pour se lancer
dans l ’aventure de l’agriculture, d’autant
plus quand personne dans la famil le n’est
ou n’a été paysan. L’ADEAR09 accompagne
de nombreux porteurs de projet qui se
lancent sur ce chemin. Accompagner à
l 'instal lation, c'est à la fois accuei l l ir le
projet, l 'étudier humainement,
techniquement, financièrement, revenir sur
des décisions et en prendre de nouvel les,
proposer des formations… Mais très
souvent, le nerf de la guerre, c’est le
foncier  ! Pour faire en sorte que du foncier
soit disponible autrement que pour le
vendre à son voisin, i l faut accompagner. I l
faut être en veil le sur le territoire pour
pouvoir permettre que des parcel les soient
transmises pour instal ler des nouveaux
paysans.

En 201 8 .. .
On sil lonne le département pour parler
instal lation/transmission. On s’arrête dans
les fermes pour y organiser des visites, on
participe à des débats, on propose des
formations, des rencontres et des apéros
paysans !
Dès à présent, l ’ADEAR participe au
partenariat avec la communauté de
communes du Pays d’Olmes et cel le de
Mirepoix pour accompagner les paysans qui
souhaitent transmettre leur ferme (de la
réflexion à la concrétisation ! ). Un accent
transmission sera donc mis sur ce territoire !
Cet automne et hiver, deux sessions de
formations sur la transmission seront
proposées, avec un programme s’appuyant
sur des professionnels de la question de 20
ans d’expérience. Des formations à
destination à la fois des cédants et des
futurs repreneurs !
Le 03 juil let à Camarade à partir de 1 6h
Apéro-transmission
Le dimanche 8 juil let à Foix à 1 8h :
partenaire du festival Résistances dans le
cadre de la thématique «  Paysannerie,
champ de luttes », l 'ADEAR09 interviendra
dans un débat sur la question du foncier et
la transmission et en l ien avec la projection
du fi lm «  La terre ça vaut de l’or  » d’Eric
Maizy.
Le jeudi 1 9 juil let à Barjac à partir de 1 6h
Apéro- transmission : S'associer, une
solution pour la transmission ? Le col lectif :
entrée et sortie d'un-e associé-e.

Renseignement/montage/suivi des dossiers

Mirei l le Mil let 05 34 1 4 61 79
Maxime Moine 06 70 04 55 30

adear.09@orange.fr
32 avenue du Général de Gaul le - 09000 FOIX
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Règlementation sanitaire

Une note technique de VIVEA circule depuis mai 201 8 intitulée  : «  Conditions l iées à la
mise en œuvre des formations à la phytothérapie en médecine vétérinaire  ». Cette note
précise l ’obl igation de ces formations de respecter la loi   : «  Dès qu’un effet curatif ou
préventif est revendiqué pour une plante, une partie d’une plante, ou un produit
contenant une substance active à base de plante, celui-ci entre dans le domaine du
médicament. (Article L. 51 1 1 -1 du code de la santé publique) : La phytothérapie en
médecine vétérinaire relève du médicament et de la réglementation qui lui est
applicable.   » S’ensuit le cadre dans lequel une plante peut être prescrite par un
vétérinaire  : pour faire court aucune plante ne peut être uti l isée si on veut vraiment
respecter la législation.
Un vent de panique souffle depuis 2 semaines sur les organismes de formations qui
proposent depuis une dizaine d’années ces formations très appréciées des éleveurs dans
toutes les régions de France et d’Outre mer. Ces mises en garde émanent bien sûr des
autorités qui vei l lent à la santé des populations  (DDCSPP)… et qui n’ont aucune
connaissance en phytothérapie !
Diffici le de rester serein devant un parei l scandale, d’autant plus que c’est la goutte qui
fait déborder la coupe déjà bien remplie… Producteurs de plantes médicinales, fabricants
de PNPP, vétérinaires et médecins phytothérapeutes, herboristes et pharmaciens
herboristes subissent depuis des années des restrictions dans leurs métiers qui les obl igent
à travai l ler dans la clandestinité, avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête qui
peut tomber à tout moment suite au zèle d’un fonctionnaire soucieux de faire respecter la
loi (aussi stupide soit-el le… ) ou à la dénonciation d’un col lègue jaloux (une spécial ité
française ?).
Et pourtant tous ces corps de métiers (val idés par des diplômes ou des formations)
œuvrent véritablement à une amélioration des soins et à la qual ité de notre al imentation
tout en accompagnant une véritable évolution de notre société vers des solutions plus
naturel les.
Nous avons pris l ’habitude de détourner le vocabulaire, de déguiser nos préparations,
d’éviter tout terme médical , de cacher nos préparations, de mentir sur nos cahiers
d’élevage, … pour échapper à l ’Inquisition des lobbies pharmaceutiques et leurs sbires  :
DDCSPP, Ordres des médecins, Ordres des pharmaciens, Ordres des vétérinaires, répression
des fraudes (DGCCRF). . .

Confiscation des soins naturels aux animaux  :
un pas de plus vers l’industrialisation de

l’élevage !

Restaient nos formations encore épargnées par cette censure, jusqu’à
aujourd’hui   ! À quand une censure sur nos écrits et nos livres  ?

Probablement bientôt…
I l est temps de réagir pour dénoncer au grand jour l ’incohérence de la réglementation et la
confiscation par les pouvoirs médicaux d’un bien inal iénable que constitue l ’ensemble des
plantes médicinales uti l isées depuis des siècles par les populations. En témoignent les
écrits antérieurs à 1 940, particul ièrement pour les soins vétérinaires, une époque où les
éleveurs étaient encore maîtres des soins administrés à leurs animaux.
On peut bien-sûr changer l ’intitulé de nos formations pour satisfaire aux exigences de
VIVEA, manier avec subti l ité cette novlangue, qui confine parfois au ridicule… On sait
faire  !
Mais on doit s’attaquer au fond du problème pour l ibérer ces pratiques prises en otage par
notre société industriel le et mortifère, l ibérer le vivant…
Particul ièrement touché par cette note en tant que formateur en phyto-aromathérapie
(plus de 1 50 journées de formation réal isées avec le GIE Zone Verte depuis 201 2), paysan-
herboriste adhérent à SIMPLES et éleveur, je propose de réfléchir à une action de grande
ampleur associant tous les acteurs concernés et les consommateurs afin d’interpel ler nos
pol itiques (Sénat) sur un véritable problème de société.
Et dans un premier temps réagir auprès de VIVEA qui est avant tout au service des
agriculteurs (et financé par eux) en dénonçant la gravité de leur note qui condamne ces
formations. I l faut savoir que l’administration qui agrée les organismes de formation a
déjà posé de nombreuses contraintes sur le contenu et l ’intitulé de ces formations, alors
pourquoi en rajouter  ?

Michel Thouzery, éleveur ovin - producteur de PPAM - formateur - Montferrier

Photo : Florence Capron

Photo : Florence Capron
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Phytothérapie, homéopathie en élevage  :
sur le fil d'une réglementation

Pour comprendre le carcan réglementaire posé sur les produits homéopathiques ou la
phytothérapie, i l convient de revenir aux mécanismes de distribution des médicaments
vétérinaires. La prescription et la dél ivrance des médicaments vétérinaires sont régies par
le code de la santé publ ique. Les dernières modifications notoires ont été établ ies en
2007. El les avaient pour objet de prendre en compte l 'évolution de la médecine vétérinaire
en élevage.
La prescription par un vétérinaire (rédaction d'une ordonnance) des médicaments
est possible dans deux cas uniquement  :

après réal isation d'un examen cl inique ;
dans le cadre d'un suivi permanent de l 'élevage par le vétérinaire : ce qui signifie que le

vétérinaire pratique des soins régul iers sur le troupeau, qu'i l a réal isé un bilan sanitaire
d'élevage qui a donné l ieu à la rédaction d'un protocole de soins assorti de visites de suivi .

Visite sanitaire / bilan sanitaire : toute la différence !
On confond souvent visite sanitaire et bi lan sanitaire d'élevage. La première est
prophylactique et réal isée à la demande des autorités sanitaires par le vétérinaire sanitaire
désigné par l 'éleveur. I l peut être différent du vétérinaire traitant. Le second est d'ordre
contractuel , i l engage le vétérinaire traitant et l 'éleveur.

La délivrance des médicaments vétérinaires
El le ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance par  :

un pharmacien d'officine (on dit que le pharmacien tient officine ouverte) ;
un vétérinaire uniquement pour les produits qu'i l a prescrit (on dit qu'i l tient officine

fermé) ;
un groupement agréé d'éleveurs pour les médicaments inscrits dans son programme

sanitaire d'élevage.
La quantité maximale de médicament dél ivrée ne peut l 'être pour une durée supérieure à
un mois et en concordance avec les caractéristiques de l 'animal inscrit sur l 'ordonnance.

Les vétérinaires ont des obligations
Le vétérinaire est tenu de réal iser une veil le administrative sur le site de l 'ANSES, à
l 'agence sanitaire du médicament vétérinaire afin de vérifier les délais d 'attentes et
modifications de mises sur le marché des médicaments. On compte environ une centaine
de modifications par mois que les fabricants ne transcrivent pas d'emblée sur les notices
des produits.
I l est interdit aux vétérinaires de tenir officine ouverte, cela est puni de 2 ans de
prison et 1 50 000€ d'amende.

Une règlementation typiquement française !
Tout cela est fort vertueux lorsqu'i l s'agit d 'antibiotiques ou d'antiparasitaires. Mais cette
réglementation est française et non européenne. En zone frontal ière on peut faci lement
s'affranchir de ces règles vers le moins disant sanitaire et économique. Par ai l leurs et
paradoxalement, le marché est l ibéral , les prix sont l ibres et soumis à concurrence.

Quelle pirouette pour une règlementation inédéquate
sur les substances peu préoccupantes (PNPP) ?

Lorsqu'i l s'agit de substances peu préoccupantes (phyto, homéo) la réglementation est
alors complètement inadéquate.
À mon sens, pour les éleveurs uti l isant ces méthodes,
la pirouette consisterait à établ ir un sérieux bilan
sanitaire d'élevage. Notons également qu'i l y a des
médicaments vétérinaires qui ne sont pas soumis à
prescription. Est ce qu'une préparation extemporanée à
base de plantes sèches est soumise à prescription   ?
On joue sur le fi l d 'une réglementation et cela n'est pas
satisfaisant !

Cécile Luttenschlager, vétérinaire -
éleveuse de chèvres laitières - Orgeix

Le Sénat montre actuellement toute sa
puissance réactionnaire dans l'examen du
projet de loi agriculture et alimentation.
Deux reculs sont particulièrement inquiétants
pour les paysan.ne.s :

La possibilité ouverte par un
amendement de reconnaître comme
"fermier" un fromage qui n'a pas été affiné
à la ferme.
Cette "ouverture" scandaleuse discréditera la
mention "fermière", trompera le consommateur
et permettra à l'agroalimentaire de se remplir
un peu plus les poches. L'origine de cette
autorisation vient d'un amendement à
l'Assemblée nationale et le Sénat ne fait rien
pour le bloquer !
Le retour sur les dispositions arrachées à

l'Assemblée nationale pour faciliter
l'utilisation des Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes (Produits à base de plantes tels
que les tisanes, préparation, purins,
macération...).
Anne Catherine Loisier, sénatrice de Côte d'Or
est à la manœuvre pour empêcher le
développement des PNPP et donc des
alternatives des pesticides. C'est mettre des
bâtons dans les roues aux paysans qui veulent
changer de pratiques, tout en faisant croire que
ces préparations sont dangereuses ! Un tour de
passe-passe au seul bénéfice de l'agrochimie.
Les Confédérations paysannes ont été à la
rencontre des sénatrices et sénateurs ces
dernières semaines pour leur offrir un bon
fromage fermier et une tisane.

Ne laissons pas le Sénat saboter
l'agriculture paysanne !

Une rencontre positive entre la
Conf'09 et Alain Duran !

En Ariège, Laurence Marandola et Sébastien
Wyon ont rencontré Alain Duran, le sénateur
ariégeois, vendredi 22 juin. La rencontre a été
positive dans le sens où un amendement
reprenant 2 argumentaires de la Conf' sur les
produits fermiers et les petites fermes va être
soutenu par un groupe de sénateurs dont il fait
parti.
Il reste à avancer encore sur de nombreux
sujets : glyphosate, PNPP, ...
Contribuez aux avancements en signant
massivement la pétition à l'adresse

suivante :
https://www.mesopinions.com/petition/nature-
environnement/projet-loi-agriculture-recuperation-
terme-fermier/4451 7

LOI EGA : produits
fermiers, PNPP

La Conf' tente d'arrêter le
bulldozer du sénat !

Photo : Sophie Fagot
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La Confédération paysanne de l'Ariège a tenu son
assemblée générale le 28 mars 201 8 à Durban sur
Arize, avec une cinquantaine de participants. Une
assemblée générale bien préparée et fructueuse,
grâce notamment à l'intervention de Hugo Persillet,
formateur en éducation populaire. Une Assemblée
Générale dynamique et rythmée entre séance
plénière, ateliers, débats mouvants, avec bien sûr
une table bien garnie de produits riches en saveurs
ariégeoises, et le tout dans une ambiance conviviale
! On remercie également Temanuata Girard,
membre du secrétariat national de la Conf' pour
avoir été à nos côtés et nous avoir apporté une
vision nationale sur le travail et la pertinence de
notre syndicat.
Le Comité Départemental s'est enrichi de 6
nouvelles personnes ! Un renouveau bien
accueilli, qui montre l'intérêt de jeunes installés pour
le travail et la place de la Conf' ! Des jeunes installés
pour la plupart ayant été soutenu par l'ADEAR
durant leur parcours à l'installation. Bien entendu,
des jeunes sont arrivés, des moins jeunes ont laissé
la place et c'est tout en leur honneur ! André
Bazerque, Jean-Charles Dumas, Dominique
Destribois, Cécile Lutten et Bertrand Tery sont sortis
du CD mais restent actifs. Un grand merci pour leurs
implications respectives qu'ils ont eu et qu'ils
gardent encore, tant le travail syndical a besoin de
toutes les forces vives !
Composition du Comité Départemental :
Laurence Rousseau, Julien Bertre, Rebecca Baudon,
Jérome Leroy, Adeline Régis, Damien Mazuyer,
Laurence Marandola, François Thibaut, Laurence
Bournier, Mathias Chevillon, Nadine Francioni,
Sébastien Guenec, René Donjat, Sébastien Wyon,
Matthieu Chatenet, Daniel Donjat, Frédéric Cluzon,
David Huez, David Eychenne, Christophe Gouazé,
Angel Alègre.
Géographiquement les adhérents de la Conf' sont
répartis sur tout le département et un large pannel
de productions est représenté. Des points forts qui
nous permettent d'être en alerte constante et d'être
force de propositions sur de nombreuses
problématiques !

AG de la Conf'09 :
un comité départemental

renforcé, en l'honneur de celles
et ceux qui ont transmis leur

place et oeuvrés pour la Conf' !

Deux avancées majeures pour les «  gros  » animaux d'élevage (bovins, équins, porcins)  :
s'ils ne sont pas transportables  : l 'abattage à la ferme est maintenant non seulement possible mais

surtout OBLIGATOIRE. Sinon, c'est l'euthanasie.
s'ils sont transportables  : ils pourront être abattus à la ferme dans le cadre d'une expérimentation qui

débutera dès que le décret d'application sera publié. L'assemblée nationale a donné son accord très
récemment suite au travail et à la proposition de l'amendement porté par la Confédération paysanne
nationale.
L'Ariège a joué un rôle moteur sur ce sujet, notamment sur la formule dite du caisson d'abattage : abattage
à la ferme puis transfert dans une remorque dans les 2 heures à l'abattoir le plus proche.
Maintenant que l'expérimentation est rendue possible, il faut la mettre en place, en coordination avec tous
les intervenants concernés  : services de l’État, vétérinaires, abattoirs, éleveurs.
La Conf'09, en partenariat étroit avec l'ADEAR09, organisera des réunions à destination de TOUS les
éleveurs, qu'ils soient adhérents ou pas au syndicat. Nos deux structures continueront de porter le dossier
de l'abattage à la ferme auprès de l'administration, dans un souci d'intérêt général  : pour les éleveurs, pour
leurs animaux, et pour les citoyens/consommateurs. Les abattoirs de Pamiers et Saint Girons seront bien
évidemment les piliers incontournables de cette expérimentation.
Pour des animaux plus petits (ovins, caprins), des dispositifs d'abattage mobiles sont envisageables, par
exemple une camionnette/abattoir.

Les éleveurs intéressés par l'expérimentation sont invités à nous contacter  !

David Grangé- éleveur bovin - Riverenert

Abattage à la ferme  : on avance !

• à vendre : 20 barrières neuves (jamais servies) pour
ovins : Jourdain Ov3725, 2.5m de long , 1 m de haut,
avec fiche de liaison. 70 € par barrière + fiche, vendu
ttc pas de tva - dispo sur 0931 0 Larcat - Contact : Eric
06 30 62 01 26
• à faucher rapidement - commune de Lapenne :
7 ha de prairie (1 8 grosses + 2 petites l 'année
dernière) - 4 ha de Luzerne + 2 ha Luzerne+blé (le
blé ne sera pas moissonné car trop bas faute de la
pluie) (environ 26 petites balles l 'année dernière) -
le tout en BIO - Pas de matériel sur place - Contact :
Pierre Morales au 06 1 4 87 38 31

•Ariège, vallée de l 'Arize - Cause départ sept 201 8
d'une associée responsable du troupeau de vache, le
GAEC Trio Lait cherche une personne expérimentée
pour salariat ou association. A trois, avec polyvalence,
nous élevons trois troupeaux laitiers en biodynamie :
1 0 vaches, 40 brebis et 30 chèvres . Transformation du
lait en fromages et divers produits laitiers, vente
directe. Sur Portecluse, ferme Terre de Liens, nous
collaborons étroitement avec deux maraîchers. Une
école Waldorf est également présente sur le lieu.
Contact : fermedeportecluse@posteo.net ou
0561 672357 ; https://fermedeportecluse. jimdo.com/

Le Comité Départemental se réunit tous les 1 ers
lundi du mois et tou-te-s les adhérent-e-s sont les
bienvenues ! La Conf'09 est représentée à chaque
commission/comité : SAFER, CDOA, CDAF, CCPBR,
TPBR, CDPENAF, sélection BPREA, stage 21 h,...

Annonces - Formations

À noter !
29 septembre 201 8

Fête paysanne à St Lizier !
Suivez les infos et l'agenda sur :

http://ariege.confederationpaysanne.fr/

Annonces
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