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C'est devenu un cl iché, mais une fois encore, les paysans que nous sommes ne pouvons
que nous lamenter à propos d'une météo aussi capricieuse. . . . H iver et printemps très
pluvieux suivis
d 'un début d'été excessivement chaud, donnant l ieu à des épisodes orageux, avec rafales
de vent terribles et grêlons impitoyables. Et, comme après le passage des criquets sous
d'autres cieux, ce ne sont que cultures ravagées, bâtiments et autres serres détruits, et
journées de travaux anéanties, qui s'offrent à nous. . . .
Alors, une fois le choc passé, le paysan abasourdi, qui auparavant s'en remettait à
monsieur le curé, interpel le via ses représentants syndicaux ou professionnels, l 'État
protecteur. . . . Mais c'est vite oubl ier que sur pression de la FNSEA/JA, le fonds national de
garantie des risques et des calamités agricoles, mutual iste dans son fonctionnement, a été
démantelé en quasi total ité par les derniers gouvernements successifs  ! Au profit de
quoi   ? D'un régime d'assurance privé, pardi   !
Aussi , quand nos représentants professionnels font un tour sur le terrain pour constater les
dégâts, i ls sont surpris d 'apprendre que bon nombre de paysans touchés par les orages,
n'avaient pas souscrit de contrats d'assurances. . . . trop chers  ! I ls ont donc tout perdu   !
Une fois encore, vous le constatez, «  nos représentants  », issus du syndicat majoritaire,
représentent surtout les intérêts des banques, des assurances et des outi ls économiques et
non pas les nôtres, ceux des paysans  !

Et, si on changeait tout ça  ?
David Eychenne

Co porte-parole de la Conf'Ariège

Le Regain
Journal de la Confédération paysanne de l'Ariège

1

Septembre 2018 n° 44

N°ISSN 1 626-1 488 - Directeur de publication : Sébastien Wyon – Imprimerie de Ruffié 09000 Foix

Édito :
Et le ciel nous tomba sur la tête  !

Démission éco-logique
Ça y est, nouvel le toute fraîche, première
démission au gouvernement, son action la plus
pertinente depuis son entrée dans le costume de
ministre  :

Nicolas Hulot s’en va.
Bon mais pas trop fâché on dirait, vu comme il
ne tarit pas d’éloges sur ses ex-col lègues, êtres
«  exceptionnel . le.s  » pour qui i l a une
«  immense amitié  » et à qui i l souhaite «  le plus
grand succès parce qu’i l le mérite  ». Et malgré
ça, i l se sent vraiment déçu, par une vision trop
différente avec ses supérieurs qui n’ont pas «  la
même gri l le de lecture  », par des reculades à
maintes reprises sur l ’écologie (notamment) :
glyphosate, pesticides, nucléaire, accords de
l ibre-échange, la loi al imentation, … Donc il n’y
croit plus et ne veut pas servir l ’i l lusion que sa
«  présence au gouvernement signifie qu’on est à
la hauteur sur ces enjeux-là   ».
Mais quelle il lusion  ? Depuis quand les
grandes formules creuses sauvent la
planète  ? Depuis quand les belles annonces
sans lendemain agissent pour l’écologie  ?
Depuis quand la casse sociale est bonne pour
la nature  ?
J ’ai même entendu récemment que la ministre du
travai l choisissait le rapport qui l ’arrangeait pour
défendre sa future loi . Comme un parangon de la
pseudo exemplarité de ce gouvernement, qui se
veut moderne et qui pourtant continue à user
des mêmes viei l les ficel les, en y mettant une
petite touche monarchique supplémentaire pour
le Macron Suprême et peut-être en modifiant
légèrement la recette des poudres de
perl impinpin en tout genre. Pour jeter aux yeux
des gens de nouveaux éléments de langages en
gros…
Alors effectivement, même Monsieur Hulot le
dit, désolé les copains et copines, mais i l y a un
«  problème de démocratie  ». Je ne le lui fais pas
dire, et c’est maintenant qu’i l s’en rend compte  ?
Depuis le temps qu’i l fricote avec ces gens peu
recommandables et qu’i l se fait remettre à sa
place à chaque fois qu’i l y a désaccord avec le
ministre de l’agriculture, qui a bien souvent eu le
dernier mot auprès de l’exécutif.
Bon je crois bien que nous pourrions en écrire
des tartines et des tartines, alors laissons le
dernier mot au porte parole du gouvernement,
qui réagit de magnifique manière  : «  Je préfère
les petits pas au surplace, les petits matins
sympathiques au grand soir  ». Nous croirions
presque à un gouvernement de col ibris, avec
croissants et chocolatines, prêts à sauver
l ’humanité grâce à leurs petites gouttes d’eau …
gare à la noyade face au raz-de-marée… nous
repasserons.

Jéronimo

EGA : comment saccager
l'opportunité d'aller vers un

mode d'alimentation vertueux.
Voici un an que le président Macron, lors
du "discours de Rungis" annonçait des
enjeux sur l 'al imentation et l 'agriculture.
Aujourd'hui l 'Assemblée nationale et le
Sénat ont démoli les propositions et ne
sont pas d'accords !
Dans les prochaines semaines une loi
passera mais sans aucun élément concret :
■ sur une alimentation de qualité ;
■ sur des prix payés aux producteurs
l iés aux coûts de production;
■ sur le rôle des interprofessions,
souvent al ignées sur des modèles
industriels, appelant des CVO
(Contributions Volontaires Obligatoires)
souvent abusives, faisant la promotion de
l 'export et oubl iant, voire détruisant,
l 'agriculture paysanne.

Malgré une actualité souvent difficile pour les
paysans, voici l'occasion de passer beaux moments
d'échanges et de rencontres autour de l'agriculture
Bonne bouffe et musique ! - OUVERT À TOUS !
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POURQUOI
VOTER ?
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Élections professionnelles chambre d'agriculture 2019

S’abstenir ?
À chaque élection, de moins en moins
d’agriculteurs votent pour décider des
orientations des politiques agricoles : le taux
d’abstention a augmenté de dix points entre
les deux dernières élections chambre.
Mais voyons le verre à moitié plein : 54 % de
participants seulement aux dernières
élections, ça laisse une belle marge de
progression pour défendre vos idées aux
prochaines !
Le droit de vote des cotisants solidaires ATEXA
n'a pas encore été gagné malgré la bataille
menée par la Conf' à ce sujet. On ne baisse pas
les bras mais pour les élections de 201 9, les
cotisant-e-s saloidaires ne pourront pas voter.

Voter a une inc
idence sur la vi

e de chaque pa
ysan,

même s'il ne fré
quente pas les

chambres d'agr
iculture

Si un syndicat à vocation générale agricole* fait plus de 1 0 % dans le col lège exploitant
aux élections chambre d’agriculture, i l obtient un droit à siéger dans des instances
essentiel les dans la vie des paysans et pour lesquel les l ’approche peut être très différente
d’un syndicat à l ’autre. Par exemple (et entre autres) :
• Les commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA) qui donnent leur
avis sur les projets d’instal lation des futurs agriculteurs et les aides DJA, les demandes
individuel les d’agrandissement des exploitations, les demandes d’autorisations d’exploiter
• Les comités techniques SAFER pour la vente des terres agricoles • Les tribunaux des
baux ruraux qui tranchent en cas de problèmes de fermage • Le fonds Vivea qui permet
de former les paysans et ceux en devenir.
Voter aux élections chambres permet d’avoir dans ces l ieux clefs des femmes et des
hommes qui défendent les fermes à tai l le humaine, les nouveaux paysans plutôt que
l’agrandissement excessif de certaines exploitations, les formations qui vont plus dans
l ’esprit d’une agriculture paysanne que du pilotage de drones et y compris pour les futurs
paysans (ce qui est menacé aujourd’hui).
* Confédération paysanne, Coordination rurale, FNSEA- JA, Modef.

Voter, c'est orie
nter les politiqu

es nationales,

→ soit vers une ag
riculture paysa

nne,

→ soit vers une ag
riculture indust
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Les syndicats ne servent pas « à rien » dans le monde agricole : ce sont eux qui ont
le pouvoir d’en dessiner les contours !
Si un syndicat fait plus de 1 0 % dans le col lège exploitants chambre d’agriculture dans au
moins 25 départements, i l acquiert aussi une représentativité nationale. I l pourra alors
siéger dans les instances qui influent sur les pol itiques agricoles nationales : orientation
des financements agricoles, des pol itiques environnementales en agriculture ou des fi l ières
par exemple.
À l’échel le nationale, le fait d’être le premier, le deuxième ou le troisième syndicat aura
aussi toute son importance : certains se souviennent de cette réaction d’un président de la
Républ ique : « C’est séduisant le projet de la Confédération paysanne… Ils pèsent
combien Monsieur le ministre ? 20 %.… Ah… c’est fâcheux… »
I l est possible de changer cette réponse assez faci lement par un vote qui pourra orienter
les pol itiques agricoles vers une agriculture paysanne ou vers une agriculture industriel le.

Avec un budge
t consolidé de 7

02 millions par
an,

les chambres d'agriculture
ont un poids réel dans

l'orientation du
développemen

t agricole

Les chambres sont de plus en plus des l ieux de passages obl igés pour les agriculteurs :
aides à l ’instal lation, consei l aux agriculteurs sur la règlementation, la commercial isation,
l ’environnement, etc. Les décisions qui s’y prennent dessinent donc le monde rural de
demain.
Le col lège exploitant est essentiel car i l est majoritaire et i l détermine la représentativité
nationale des syndicats.
Aujourd’hui, c’est l ’union FNSEA-JA qui dirige la majorité des chambres et oriente les
pol itiques agricoles locales et nationales.
Mais ce n'est pas une fatal ité, ça peut changer !

ÉLECTIONS PROFESSIONNNELLES CHAMBRES D'AGRICULTURE

Dessin : Claire Robert

Si les grandes l ignes des pol itiques agricoles
sont élaborées par l 'Europe et l 'État, les
Chambres d'agriculture ont des missions de
service publ ic, à travers lesquel les el les peuvent
infléchir les grandes décisions prises ai l leurs,
selon le cadre pol itique qu'el les se donnent.
■ Accompagner les agriculteurs(trices) vers plus
d'autonomie, vers des pratiques plus
écologiques et durables,
■ Adapter l 'offre de formation à la diversité des
pratiques et des projets agricoles,
■ Accueil l ir et accompagner tous les porteurs de
projets pour favoriser la diversité des
instal lations,
■ Se réapproprier le consei l et l 'appui
technique,
■ Renforcer la cohésion entre agriculture et
société,
■ Faire prévaloir le plural isme syndical avec la
représentation de la diversité des agricultures,
■ Garantir la sol idarité au sein de la profession.

Voilà autant de missions qu'une
chambre d'agriculture devrait être en
capacité d'assurer, au service des

paysans et du territoire.
Alors n'allons pas grossir les rangs
des 50% d'abstentionnistes et allons

tous voter, pour une Chambre
d'agriculture enfin plurielle, à l 'image
de la diversité de notre agriculture.

Pour quelle cha
mbre voter ?

Source : d 'après un travai l réal isé par la FADEAR
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Les listes électeurs 201 9 seront une révision
des listes des dernières élections  : 201 3.

VIGILANCE donc  !
Pour celles et ceux qui ont voté en 201 3
dans le département et dont la situation n'a
pas changé, rien de particul ier à faire, sauf 
pour les retraités qui voudraient être candidats
sur le col lège propriétaires : i ls doivent
demander à être inscrits sur la l iste électorale du
Col lège 2 .
Pour les personnes dont la situation a
changé récemment  :
■ changement d'adresse/ déménagement du
siège d'exploitation ;
■ nouveaux instal lés depuis 201 3 ;
■ conjoint-e col laborateur-trice d'exploitation
récent ;
■ aide famil iale nouvel lement embauché ;
■ nouveaux GAEC/nouvel le forme sociétaire ;
vous devez envoyer un courrier accompagné
de l'attestation d'affil iation MSA, en
recommandé avec accusé de réception à
l 'attention de La Préfète, pour demander à être
inscrit sur les l istes électorales de la commune
de . . . pour les élections des membres de la
chambre départementale d’agriculture dans le
col lège des chefs d’exploitation et assimilés –
Col lège 1 . (nous avons un courrier type à votre
disposition)
La commission de révision des l istes devrait
débuter son travai l sans trop tarder. C'est une
commission départemental sous la présidence
de la préfecture. À cette commission, la Conf'09
sera représentée.
Les listes provisoires des électeurs seront
reçues par les mairies au plus tard le 1 er
octobre. Le maire devra l 'afficher aux l ieux
habituels et la laisser affichée jusqu'au 1 5
octobre inclus. Le maire pourra signaler à la
commission d'établ issement des l istes
électorales les modifications à apporter suite au
décès ou à la perte des droits civiques des
électeurs dont i l a connaissance. PAR CONTRE
le maire ne fera pas inscrire quelqu'un qui
ne se trouve pas sur les listes. C'est à VOUS
d'envoyer un courrier en recommandé avec
accusé de réception à la commission
d'établ issement des l istes électorales avant le
1 6 octobre 201 8 ! ! Passé cette date i l faudra
saisir le tribunal d 'instance pour faire inscrire
quelqu'un sur les l istes.
Les listes provisoires d'électeurs seront
également consultables à la chambre
d'agriculture et en préfecture.
Pour les paysans et assimilés en activité qui
font valoir leurs droits à la retraite (qui seront
effectivement à la retraite après le 30 novembre
201 8, date l imite de la publ ication des l istes
définitives d'électeurs), n 'ont rien à faire sauf
vérifier qu'i ls sont sur les l iste d'électeurs, i ls
seront électeurs dans le col lèges 1 et c'est très
bien   !
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Élections professionnelles chambre d'agriculture 2019

Quand et comment voter  ?
Scrutin du 1 5 au 31 JANVIER 201 9
Par vote électronique ou par voie postale.
Nous vous encourageons à voter dès

réception des documents officiels dans les
boites-aux-lettres !  

Qui peut voter  ?

La qual ité d’électeur s’apprécie au 1 er jui l let 201 8. Pour être électeur i l faut être inscrit sur les l istes
électorales  ; et pour cela   :
- être âgé de 1 8 ans accomplis
- jouir de ses droits civils et politiques
- être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de la communauté
européenne.

Pour le collège 1 des chefs d'exploitation et assimilés, il faut être:
■ exploitant-e agricole (propriétaire, fermier ou métayer),
■ conjoint-e d'un exploitant-e agricole (merci la Conf'! ),
■ aide familiale
■ associé-e d'exploitation , à condition :
d 'exercer une activité agricole / d'être au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance
maladie, inval idité et maternité des exploitants agricoles (Nota : Les personnes non bénéficiaires
de l 'AMEXA peuvent être électeurs si el les dirigent une exploitation agricole d'une superficie égale
à une demi SMI (surface minimum d'instal lation) / d'être membre d'une société ayant pour objet la
gestion d'une exploitation agricole, ou conjoint, aide famil iale ou associé d'exploitation d'un
sociétaire, à condition de consacrer son activité à cette exploitation agricole. Sont concernés en
particul ier les GAEC, EARL mais également tous les autres types de sociétés; seules sont exclues les
sociétés inscrites dans les col lèges de groupement professionnels agricoles notamment les
coopératives.

Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège et/ou plus d'un département.

Pour pouvoir voter...

Assurez-vous être inscrit-e sur
les listes d'électeurs !

Dessin : Claire Robert
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Nous avons autour de nous, en Ariège
comme partout en France, de nombreux
exemples d'exploitations diversifiées. El les
ne sont pas à l 'abri d 'un coup de grêle ou
d'une sécheresse qui peut détruire toute
une saison de production, faire perdre du
revenu et le moral , mais sont moins
vulnérables.

Dans un contexte d'urgence, la
Confédération paysanne ne cessera de

solliciter le soutien de l'État.
Un fonds de calamités existait, mais a
été savamment détruit par l 'État et le
syndicat majoritaire.. . . La Confédération
paysanne défend son existence, avec des
critères équitables qui prennent en compte
les situations diversifiées et ouvre un accès
plus large aux indemnisations.

Mais ce n'est pas l 'unique issue !
Ces fermes diversifiées sont moins
vulnérables dans le sens où les atel iers
complémentaires peuvent sauver une part
non négl igeable du revenu annuel et
sauver la ferme.

Profitons de ces exemples de fermes à
tail le humaine, créatrices d'emplois,
défendues depuis toujours par la
Confédération paysanne, pour les

multiplier sur le territoire.
Appuyons-nous du savoir et de la
technicité que ces paysan-ne-s

appliquent déjà sur leurs fermes.
Adaptons les aides de la PAC pour

qu'elles soient justes et adaptées, pour
tendre vers un modèle agricole

respectueux de ses travailleurs, des
ressources et permettant une
alimentation de qualité !
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Politique agricole

Bon à savoir !

Maladie de Lyme :
ne trainez pas à déclarer votre

dépistage à la MSA !
Si vous êtes diagnostiqué positif à la maladie de
Lyme, i l est important de le déclarer à la MSA
rapidement. Passé un délai de 1 0 ans entre
votre dépistage et votre déclaration à la MSA,
vous ne pourrez plus bénéficier du critère de
maladie professionnel le !

Le 5 juil let 201 8, La Fédération Française des
Apiculteurs Professionnels, l ’Union Nationale de
l’Apiculture Française, la Confédération
paysanne et sa commission apicole, se sont
adressés au ministre dans une lettre commune.
Depuis ce printemps, nombre d’apiculteurs et
apicultrices alertent sur la catastrophe tant
écologique qu'économique dont i ls sont
victimes : à l 'issue de la période hivernale, i ls
ont constaté une perte massive de colonies,
jusqu'à 80% de leurs ruchers. I ls ont sonné
l 'alerte dès avri l . Après de longues semaines de
déni, ce sont des enquêtes que le ministère a
mis en place. RIen de très satisfaisant si ce n'est
que ces enquêtes réaffirment les problèmes.
Dans cette lettre, la demande est claire :
indemniser les surmortalités massives de
colonies constatées en sortie d'hivernage
201 8 et des conséquences économiques
induites par ces pertes de cheptel.
Le 30 juil let 201 8, dans un communiqué de
presse, Stéphane TRAVERT annonce la mise en
place d'un dispositif d'aide exceptionnel à
hauteur de 3M€ pour les apiculteurs impactés
par les mortal ités d'abei l les (aide au
renouvel lement du cheptel apicole, aide à
l 'achat d'essaims). Afin de répondre au besoin
de trésorerie des apiculteurs touchés, une
avance sera versée rapidement dès la demande
effectuée. Les apiculteurs auront ensuite jusqu'à
la fin du printemps 201 9 pour réal iser les achats
d'essaims et transmettre les factures.

La Confédération paysanne reste
mobilisée au niveau national pour
encore améliorer le dispositif.

Nouvelle-Aquitaine et Bretagne ont
ouvert des dispositifs régionaux.

La Conf'09 lance un appel aux
apiculteurs-trices pour connaitre
leurs problématiques actuelles !

Sécheresse et autres évènements climatiques :
au-delà des dérogations, revoir le modèle agricole

Dans son communiqué de presse du 31 août 201 8, la Confédération paysanne
rappel le avoir interpel lé début août le Ministère de l’agriculture qui tardait à réagir
face à la situation exceptionnel le et demandé une série de mesures pour venir en
aide aux paysan-ne-s.
La Confédération paysanne réclamait notamment des dérogations aux règles européennes
en matière d'uti l isation des jachères et des surfaces d'intérêt écologique, et salue donc la
décision du 30 août, d’extension à la France d’une dérogation, déjà accordée mi-jui l let à
certains états, permettant le fauchage et le pâturage des jachères, y compris pour les
paysan-ne-s ne les exploitant pas. Ce point ouvre donc la possibi l ité à de la sol idarité
entre céréal iers et éleveurs.
La Conf' réclame toujours : un report de la partie intérêts des annuités en fin de tableau
d'amortissement ; des études rapides de classement en calamité pour les zones les plus
touchées ; que les chambres d’agriculture et l ’État vei l lent à ce que les opérations fourrage
soient transparentes, ouvertes à tous et sans inflation galopante.

Ces dérogations, rendues nécessaires par la multipl ication des événements cl imatiques de
ces derniers mois, montrent bien que sans un changement de modèle agricole et sans une
réel le recherche pour plus de rési l ience et moins de spécial isation, nous al lons tout droit
vers une multipl ication de ces phénomènes.
Le recours aux assurances n’y changera rien, à part faire exploser les coûts pour les
paysan-ne-s et l’État et garantir une manne financière aux assurances privées. I l est
il lusoire de penser que ces mesures dérogatoires suffiront sans un changement de
modèle agricole.
En matière de sécheresse, cela passe
notamment par une révision des pol itiques de
l’eau, de la gestion à l’uti l isation, que devront
porter les prochaines assises de l’eau. Nous y
veil lerons en portant des propositions
adaptées et ambitieuses.
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Plan de sauvegarde urgent
pour les apiculteurs

Remboursement des aides PAC : pensez au FORMULAIRE-OR
En cas de recours impossible,s donnant l ieu au remboursement obl igatoire de sommes importantes
d'aides PAC, n'hésitez pas à remplir le formulaire-or directement sur le site de l 'ASP, permettant un
étalement des remboursements sur plusieurs années : https: //www.asp-publ ic. fr/formulaire-or

La Confédération paysanne dénonce l'absurdité du système

Quelle issue ? Quel modèle agricole ?



Le Regain - Journal de la Confédération paysanne de l'Ariège - septembre 2018 - n° 44 5

Politique agricole

Le guide d'admissibil ité des prairies et
pâturages permanents, qui détermine les
critères d'él igibi l ité des surfaces pastorales
l igneuses au titre de la PAC, a été révisé en
201 8. Cette révision va avoir pour
conséquence de restreindre la proportion
des surfaces bénéficiaires des aides PAC et
donc d’exclure des éleveuses et éleveurs. Le
Ministère a, en effet, adressé des consignes
strictes pour le déroulement des prochains
contrôles sur ces surfaces faisant l 'objet de
prorata, enjoignant les contrôleurs à
appl iquer le guide à la lettre. Ainsi , la
présence de la ressource fourragère devra
être constatée le jour du contrôle.
Or, ces contrôles interviennent à une
période où la ressource se fait rare en
région sèche  ! De plus, les photos
autrefois uti l isées pour justifier la présence
de ressources à d’autres périodes de
l’année ne peuvent plus servir de preuve.

Dès lors, quel le possibi l ité reste-t-i l aux
éleveuses et éleveurs  ?
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 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
l igneuses, consommables et consommées
par ses brebis, sur les parcel les déclarées
él igibles aux financements PAC.
Tous les paysan-ne-s concernés devront-
ils en arriver là   ? Et à quel prix  ? La
Confédération paysanne interpelle donc
une nouvelle fois le Ministère de
l’agriculture pour que soient mis en
place des contrôles adaptés aux réalités
de terrain.

Contrôle des surfaces pastorales ligneuses : le Ministère
doit revenir à la raison

Le 31 jui l let et le 23 août dernier, Laurence
Marandola et François Thibaut ont rencontré à
Paris Claire le Bigot, consei l lère du ministre
Travert sur les questions de prédation, et Justine
Roulot, consei l lère de Hulot sur les mêmes
questions. L'occasion de refaire un bilan de la
situation, de renouveler nos propositions et
discuter du fond du plan ours 201 8-2028.
Aucune annonce, aucune avancée, aucune
perspective. Tout le monde attend les
conclusions de la mission interministériel le pour
commencer à travai l ler  ! Conclusions devant
être rendues fin Août !
Une méconnaissance du dossier ours et un
manque de pragmatisme pointés par la
Confédération paysanne dans un
communiqué de presse le 27 août 201 8.

Une concertation déconcertante !
La concertation conduite en jui l let par le préfet
Payet aboutit à un résultat sans appel, 88  %
des français étant favorable au projet de
réintroduction d'ours dans les Pyrénées
Atlantiques, un score remarquable, à peine plus
faible que celui de Poutine aux élections de
mars dernier en Russie (90%). Malgré cet
engagement fort du peuple Français en faveur
de l 'écologie, Nicolas Hulot a choisit de
démissionner de son poste de ministre, estimant
qu'i l n 'était pas suivi   ! Curieusement les
éléments portés dans la contribution proposée
par la Conf'09 et relayée dans un assez large
réseau ne sont pas repris dans le rapport
disponible sur le site de la préfecture du 64.

Pendant ce temps, les dégâts ne
cessent d'augmenter !

Daté du 23 mars 201 8, mais en l igne depuis
seulement fin août sur le site de la DREAL
occitanie, le bi lan définitif des dommages ours
201 7 est enfin consultable[1 ]

On observe que les dégâts ont évidement
augmenté au niveau des dossiers comme au
niveau du nombre de bêtes indemnisées. Le
commentaire ne fait plus référence à la
protection des troupeaux et relocal ise les pertes
sur le département de l 'Ariège. ENFIN !
Est-ce suite à l 'action à la DREAL conduite par la
Confédération paysanne que le ton a changé  ?
Nous notons les progrès effectués en terme
d'objectivité par le personnel de la DREAL mais
regrettons tout de même que ce bilan n'ai pas
été consultable plus tôt, notamment lors de la
consultation du mois de jui l let.

Prédation, prédation,
vogue la galère
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I ls sponsorisent le WWF !

Dans un communiqué de presse du 28 juin 201 8, la Confédération paysanne
dénonce à nouveau l 'absurdité des contrôles sur les surfaces pastorales et engage
un travai l avec un huissier !

En Occitanie, la Conf' régionale a rencontré le 24 jui l let Guil laume Randria, chef du
service agriculture de la DRAAF à Montpel l ier et trois personnes de l 'ASP : le directeur
délégué, le chef du service des contrôles et le responsable des formations (des
contrôleurs). Cette rencontre aura permis de réaffirmer l 'incohérence des contrôles à
venir et leurs conséquences pouvant être désastreuses pour de nombreuses fermes.
En Ariège, ces contrôles n'ont pas encore eu l ieu comme prévu au mois d'août. Nous
restons vigi lants sur les contrôles à venir que nous proposons d'accompagner. Nous
déplorons les contrôles qui se réal isent à une période totalemenent inadaptée pour
évaluer correctement ce type de ressources fouragères.
Le guide des droits et devoir en situation de contrôle réal isé par la Confédération
paysanne et disponible en Ariège sera un outi l de plus pour vous accompagner. L'objectif
étant de sortir les situations de contrôle du rapport de domination entre le contrôlé
souvent aux abois, angoissé par les peurs et les conséquences de la non-conformité, et
le contrôleur « qui sait ».

[1 ]BI lan définitif 201 7 : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/note-bilan-indemnisation-ours-201 7.pdf

Nombre total de dossiers de dommages ours de 201 5 à 201 8

(source : "Bi lan hebdomadaire des dossiers de dommages d'ours reçus en DDT au 1 0 août 201 8" - DDT 09)
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Maraîchage

Maraîchers en AMAP
Livrer ses légumes auprès des amapiennes et
amapiens c’est un choix que nous couplons avec
une vente à la ferme, alors oui cela demande de
l’assiduité. I l faut tenir le rythme toute l’année,
(nous sommes des athlètes des champs) favoriser
une diversité de légumes, donc de la technicité,
donc de la surface, donc de la main d’œuvre qui
œuvre comme son nom l’indique à produire des
légumes en quantité et en qualité. Nous, Isabelle
et moi nous livrons depuis 201 1 sur Pamiers et
201 3 sur Pinsaguel. Cela a créé des liens forts et
amicaux.

Juste de la trouille
Nous n’avons pas subi d’orages dévastateurs
comme nos collègues, juste de la trouil le et des
ruisseaux encore inconnus et éphémères  ; par
contre la pluviométrie de ce printemps a impacté
nos productions de plein champs notamment sur
des rendements des légumes d’automne et
d’hiver, heureusement les choux chinois entre
autres se plaisent de cette fin d’été.

De la chance....
Et là oui nous avons cette chance d’avoir en face
de nous des «consomm’acteurs» qui
comprennent, qui questionnent, qui auront
moins de diversité, moins de quantité et malgré
tout, Eux nous soutiennent ! Ce sont des
personnes lambda, de toutes catégories sociales,
i ls mil itent pour cette agriculture paysanne
pourvoyeuse d’emplois, de liens culturels, et
sociaux. I ls mil itent, i ls agissent eux  ! ! Merci à
nos deux amaps : l’Appam amap de Pamiers, et
la Muscadelle de Pinsaguel, merci à Thierry,
Dominique, Patricia, Christine, Odile, Benoît….

Et une certitude : il faut relocaliser
notre travail paysan  !

• Ce changement climatique tant annoncé est-il
là   ? • Pourquoi passer par l’assurance privée et
sa franchise (attention au sens), et à quel coût  ?
• Collectivement une société peut-elle laisser
disparaître des paysans (déjà si peu nombreux)
sous des orages et désespoirs  ?• Peut-on
imaginer dans nos champs, sur de petites
surfaces, une force active paysanne partout en
France  ? Une force active paysanne pour
alimenter une part non négligeable de nos amis,
nos copains, nos concitoyens. Ou alors
laisserons-nous les camions balader les choux
chinois à travers les continents  ? • Doit-on
mettre nos surfaces agricoles utiles à disposition
pour concurrencer sur les cours de Chicago un blé
Ukrainien ou alors produire localement  ? •
L’administration (notre pays, nous, en somme)
qui nous suit sur notre installation, sur nos
surfaces PAC, qui contrôle nos GAEC, nos
investissements aidés, va-t-elle continuer à suivre
les maraîchers dits «  petits  » ? • Y-aura t-il pour
nos communautés une politique agricole
commune qui fera face à ce changement
climatique, à ce changement de société  ? Ou
alors la politique agricole restera-t-elle un site
tout simplement Télépac  ?
Et maintenant arrangeons-nous pour aider
nos copains maraîchers, ceux qui ne sont pas
en amap. Les aider dans l'urgence et aussi
dans l'avenir, à tendre vers un système de
commercialisation proche des
consomm'acteurs ! Sinon, comment vont-ils
tenir  ?

Grêle en juillet, revenus envolés.

Notre entreprise est jeune et rentable mais
notre avenir est fragile

Trois ans après nos premiers coups de pelles,
les quatre âmes qui s’y agitent cultivons les
légumes de saison sur un peu plus de 2
hectares de plein champs, 3 200 m2 de serres
et quelques 4 hectares de petit fruitiers. 2
marchés hebdomadaires et une AMAP de 65
paniers suffisent à absorber la totalité de
notre production ici sur le village de Mirepoix,
dans ce beau pays qu’est l’Ariège.
Pourtant une douche froide façon météo des
neiges nous a brutalement rappelé à quel
point notre avenir est fragile. 1 0 minutes de
grêle de la taille d’œufs de pigeons on eu
raison de tout par ici   : courges, courgettes,
salades, oignons de conservation, poivrons.
Nos arbres fruitiers pelés jusqu’au tronc, nos
petits fruitiers totalement défoliés quelques
semaines avant floraison. On avait bien
entendu que ces dernières années avaient été
compliquées mais jusqu’ici on avait sorti notre
épingle du jeu de façon honorable, de la
chance, du travail, ça oui beaucoup de travail.

Plus de 25000 € de pertes !
On estime à 25 000 euros le montant du
manque à gagner auxquels il faut ajouter les
quelques 6 000 euros de bâches de serre à
changer. Ah oui, j’oubliais, depuis il pleut sous
nos serres, forcement des grêlons comme ça,
ça n’épargne vraiment rien. Elles n’avait que
trois ans ces bâches, je sais c’est ballot.

Les assurances : non adapées !
Assurer le matériel   ? avec le principe de
vétusté, de toute façon on ne serait pas allé
bien loin.
Assurer la production  ? vu la très haute
valeur ajoutée des productions, au prix et
rendement tonne ça coûterait très cher. (il faut
compter une cotisation d'assurance de 1 /3 du
chiffre d'affaire d'une année normale, soit une
cotisation de 7000 € pour une année à 21 000
€ de chiffre d'affaire.

Et maintenant ?
Au delà des pertes financières c’est toute cette
énergie perdue et tout ce courage à mettre en
œuvre pour tenter de revenir à la normale qui
reste le plus dur à encaisser.
Alors tout passe par la tête  : d'abord «  qu’est
ce qu’on fait maintenant  ?  » et puis «  est ce
qu’on va réussir à résister à ça ?  »,
«  comment on reconstruit, avec quel
moyens  ?  », puis «  est ce qu’on continue
puisqu’on n'est pas à l’abri que ça se
reproduise…   ?  »

Et puis non, de toute façon on est là et puis
on y a tout mis dans cet outil de travail alors
on continue. On se retrousse les manches et
on sème, on plante, on nettoie, bref on
reprend le dessus.
Pourtant il y a quelque chose de changé
maintenant. Aujourd’hui on connaît le danger.
Dans un esprit d’anticipation on cherche à
estimer les risques futurs, on se renseigne, on
discute, on lit beaucoup et surtout on fait la
synthèse de tout ce qu’on a déjà entendu sur
le sujet. Et si les premiers signes du
changement climatique commençaient à
pointer le bout de leur nez  ? Sécheresses
sévères, pluies diluviennes, orages violents.
Les graphiques prennent des airs de
montagnes russes. C’est sûr, il se passe
quelque chose et on est aux premières loges.
Waouh  ! Pour une fois que j’ai une bonne
place au spectacle  !

Il n'y a pas que la météo qui débloque
Je ne vous parlerai pas de tout ici, pas de la
réunion de crise à la préfecture de Foix où
malgré la bonne volonté affichée des
institutions, partenaires et représentations, on
sent bien que les leviers sont maigres, les
dispositifs envisagés déjà connus ou activés
par le passé, rien de nouveau sous le soleil.
On fait le constat qu’on les enchaîne ces
années noires, que la profession connaît de
grosses difficultés, que le cours des céréales
n’a jamais été aussi bas du fait des stock
mondiaux records… and what else  ? Un
expresso bien serré s’il vous plaît  !
C’est vrai que j’avais oublié que les cours
étaient mondiaux, bah oui, tu prends la grêle
en Ariège mais c’est pas ça ton problème. Ton
problème c’est que ton copain chinois a trop
produit cette année alors pour ton salaire
t’attendras encore un peu merci.
Manifestement il n'y a pas que la météo qui
débloque.
Nous on produit ici, pour nourrir les gens
d’ici, et c’est bien à eux que je veux rendre
hommage ici. À toutes ces personnes qui
nous soutiennent, qui pensent à eux en
pensant à nous, qui proposent des coups
de main, qui privilégient le maintien d’une
agriculture vivrière indispensable, qui sont
là pour nous dire «  merci pour ce que
vous faites  ». C’est dans leurs yeux que
nous trouvons le sens de notre action,
qu’ils en soient tous chaleureusement

remerciés.

Jimmy RIBEIRO pour les trésors de la Serette, Mirepoix (09)

Cette histoire est une histoire banale. «  Bon maintenant vous êtes des grands, alors
bienvenu au club  ». Cette phrase c’est cel le d’un maraîcher du coin qui fête ses 32 saisons
de maraîchage… Et oui ça existe  ! Quelques jours après cet épisode de grêle
apocalyptique du 3 jui l let dernier on sait aujourd’hui que de mémoire d’anciens on avait
jamais vu ça par ici .

Angel paysan maraîcher à Pailhès
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Une année record !
Cette année 201 8 a déjà dépassé tous les
records. La pluviométrie excessive des cinq
premiers mois, le manque de luminosité et
des températures restées longtemps très
basses ont considérablement retardé la
mise en place des cultures. Nous avions
dès la mi-juin conscience que le manque à
gagner pour l ’année serait de 20 à 30  %
pour l ’ensemble des maraîchers du
département. Les intempéries successives
du mois de jui l let (grêle, orages violents,
inondations puis canicule) ont impacté de
nombreux producteurs de façon
extrêmement violente et pour certains
remettent en cause de manière très
préoccupante, la pérennité de leur activité.

Quelques chiffres
Selon un bilan estimatif réal isé par le Civam
Bio 09, environ 30  % des producteurs
recensés sur le département seraient
concernés.
1 08 maraîchers en Ariège répartis sur 1 01
hectares en 201 7, l ’activité restait jusqu’à
ces derniers temps en pleine expansion,
créatrice d’emplois car exigeante en main
d’œuvre avec des rendements à l ’hectare
osci l lant entre 1 5.000 et 45.000 euros
selon le degré de technicité et les
méthodes de production appl iquées.
Étonnant paradoxe  : paysans respectueux
de l’environnement, en accord avec les
orientations affichées du ministère de
l’agriculture et de l’al imentation, répondant
à la demande croissante d’une al imentation
locale et bio, nous assumons pourtant
individuel lement le changement cl imatique.
Si les AMAP (associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne) semblent une
alternative ayant fait ses preuves depuis
presque 20 ans, cette solution ne convient
pas à tous les producteurs (approvisionner
des paniers est un engagement avec une
certaine pression afin d'être régul ier, de
satisfaire chaque semaine la demande d'un
nombre défini de variétés de légumes), ni à

tous les consom’acteurs (certains préfèrent
avoir le choix de leurs légumes, et al ler au
marché ou en magasin de producteurs
et/ou biologique).

Quelles aides pour les maraîchers ?
Beaucoup de maraîchers ne reçoivent
aucune aide publ ique. Ceux certifiés en
agriculture biologique bénéficient du crédit
d’impôt, dans le cadre des minimis
agricoles. Seuls ceux bénéficiant des aides à
la conversion ou au maintien en agriculture
biologique (et donc en possession d’un
numéro pacage) auront pu, comme l’incitait
la préfecture dès le 5 jui l let, déclarer les
dégâts occasionnés par la grêle du 3 jui l let.
Partant de ce constat, nous avons, au sein
du Civam bio, réal isé dans l ’urgence un
bilan estimatif des pertes et dégâts que
nous avons pu remettre à la préfecture lors
de la cel lule de crise du 25 jui l let dernier.
Sans jouer les Cassandre, i l y a fort à parier
que les conditions cl imatiques ne vont pas
s’améliorer. Individuel lement, nous risquons
de disparaître les uns après les autres.

Quelles solutions ?
S’i l s’agit pour l ’heure de trouver dans un
premier temps des solutions rapides pour
permettre aux exploitations durement
affectées de pouvoir continuer leur activité,
les bases d’une réflexion sur le moyen et
long terme ont été ébauchées lors d’une
réunion informel le entre une vingtaine de
maraîchers d’Ariège et de Haute-Garonne le
29 jui l let dernier. Quel les techniques de
production pour mieux faire face aux aléas
cl imatiques  ? Comment, au travers de
structures déjà existantes comme le Civam
Bio et la Confédération paysanne, se faire
reconnaître des différents intervenants du
monde agricole et leur signifier les
particularités de l’activité maraîchère  ?
Quel les alternatives pour un système
d’indemnisation spécifique à la structure
des exploitations maraîchères du
département pour faire face aux futures
intempéries  ?

Prochaine réunion pour poursuivre ces axes de réflexion et faire état des éventuels
retours de la préfecture et de la DDT : vendredi 21 septembre à 1 8h30 à Le Fi l lol ,
091 30 Vil leneuve-du-Latou. Tout un chacun se sentant concerné est bienvenu ! Pour
prévenir de votre présence, merci de contacter Séverine au 06.1 3 .83.20.07.

7

Maraîchage

Changement climatique  : quelles alternatives  ?

Séverine Lascombe, maraîchère
Vil leneuve-du-Latou depuis 1 5 ans

Notre chargé de communication, j'ai nommé le Président Toulis, souhaitant nous offrir une nouvelle tribune en vue de la campagne aux élections chambre
d'agriculture, a choisi de faire appel du jugement du tribunal de Foix, qui avait prononcé notre relaxe. L'accaparement, pardon, l'optimisation des aides PAC prend
désormais une dimension régionale... . Un tel acharnement pourrait laisser penser qu'il est proportionnel à la blessure de l'amour propre dudit président... Mais il
n'en est rien, puisque ce dernier, lâché par le procureur, ne peut faire appel qu'au «  civil   », c'est à dire pas sur le fond (jugé à Foix), mais sur les frais de justice et
autres pénalités. Bref, ses motivations ne se résument une fois de plus qu'à une histoire de porte monnaie  !
Mais, bien qu'ayant tant d'autres choses à faire, nous étions présents, ce lundi 1 0 septembre à Toulouse, pour répéter une fois encore, que c'est parce-que
certains ont trop «  optimisé  », que nombreux attendent encore le versement de certaines aides PAC  ! Nous attendons donc avec impatience le délibéré de cet
appel fixé au 1 2 novembre 201 8 !

Pas juste des aides, mais des aides plus justes  ! ! !

Après la relaxe du mois de juin à Foix, le président Toulis s'entête à Toulouse  !

En mai 201 0, après un épisode neigeux inattendu (1 0 cm de neige le 4 mai en fin de journée après des journées à plus de
30° degrés fin avri l ), un voisin, agriculteur à la retraite m’avait confié laconiquement, «  Séverine, en moins de 1 0 ans, vous
avez subi plus d’aléas cl imatiques que moi en 50. . .   » (canicule 2003, sécheresse 2004 et 2005, orages de grêle et
inondations fin mai 2007, tempête Klaus janvier 2009 etc. ).

Sébastien Wyon, David Eychenne - Co porte-parole - Conf'09



Le Regain - Journal de la Confédération paysanne de l'Ariège - septembre 2018 - n° 44

•À vendre petit troupeau de brebis cause retraite (1 -4
ans) : race croisé, certifié bio. 80 € par tête. Contact :
Romi&Johannes - Ferme Loubères - 09350 La Bastide
de Besplas - 0561 693756 ou j.gamers@laposte.net
•À vendre ferme caprine transfo fromagère en Bio : 60
alpines (contrôle laitier) - 1 0 ha de prairies (750 m d'alt)
- salle de traite (transfert et nettoyage automatique) -
Bâtiment bois récent, fonctionnel et agréable -
Fromagerie pour lactiques et tomes - Vente directe à
reprendre , 2 marchés et 3 Amap - maison d'habitation
1 00 m2 - 200 000€ la ferme et 1 00 000€ la maison -
Contact : 05.81 .1 5.73.07 - lachevrerie@mailoo.org

Annonces - Formations

Annonces

8

NOVEMBRE 201 8
DE L'IDÉE AU PROJET : S'INSTALLER EN
AGRICULTURE PAYSANNE : Partager, préciser,
affiner son idée de création ou reprise
d’activité agricole. Les 6, 1 3, 20 et 27
novembre à Foix.
MENER A BIEN LA TRANSMISSION DE SA
FERME : Les 1 5 novembre, 1 8 décembre et 1 7
janvier

DECEMBRE 201 8
PHYTOEPURATION : CONCEVOIR SON PROJET
D'ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE Les 30
novembre, 6, 1 0 et 20 décembre à Foix
S'INSTALLER À PLUSIEURS : Les 1 2, 1 9 et 21
décembre

JANVIER 201 9
FONCIER : LE FONCIER AGRICOLE : QUELLES
EN SONT LES RÈGLES ? COMMENT Y AVOIR
ACCES ? 2 jours en janvier à préciser
ÊTRE TUTEUR PAYSAN ET FAVORISER
L'INSTALLATION DE NOUVEAUX PAYSANS EN
ARIÈGE : Le 29 janvier

FEVRIER 201 9
COMMUNIQUER SUR INTERNET : Créer son
site internet, communiquer sur ses produits
par internet, maîtriser les réseaux sociaux. Les
5 et 1 2 février
ACCUEIL À LA FERME : Monter son projet
d'accueil à la ferme. Les 8 et 1 5 février
INITIATION À LA TRONCONNEUSE :1 jour en
février
ENTRETENIR SA PARCELLE DE BOIS :1 jour en
février
MONTER UNE FERME PEDAGOGIQUE : Le 22
février

MARS 201 9
BASE DE LA MECANIQUE APPLIQUÉE AU
TRACTEUR : Les 7 et 1 5 mars
CONDUITE DE TRACTEUR POUR LES NULS : Le
8 mars
S'INSTALLER À PLUSIEURS : Les 1 2, 1 9 et 26
mars
S'INSTALLER EN PPAM EN ARIÈGE : 2 jours en
mars
TRAVAILLER EN COMMUN SANS S'ASSOCIER :
1 jour en mars
JE VALORISE LA LAINE : 1 jour en mars

AVRIL 201 9
JE FAIS LE POINT SUR MES PREMIERES
ANNEES D'INSTALLATION : Le 2 avril
TÉLÉPAC : TÉLÉ-DÉCLARER SA PAC EN
AUTONOMIE : Les 9 et 1 6 avril

FORMATIONS DE L'ADEAR DE
L'ARIÈGE 201 8/201 9

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
adear.09@orange.fr
05.34.1 4.61 .79 /
06.70.04.55.30


