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M. Poulain, président du Salon 
International de l'Agriculture, nous 
raconte la belle aventure de cette 
semaine virtuelle du Salon de 
l'Agriculture virtuel avec, en fond, un 
canevas représentant des brebis avec 
des râteliers à l’ancienne. Ah ça c’est 
sûr ! Elle restera virtuelle à nos yeux mais 
aussi à nos concitoyens tant sollicités.
En effet, le Poulain en question a 
surtout réuni ses partenaires publics et 
privés, distributeurs rois de la com’ 
entre autres, pour nous raconter la 
belle vie de nos campagnes, avec 
même un colloque sur la souveraineté 
alimentaire en partenariat avec le 
Conseil de l’Agriculture Françaisee et 
donc toute la garde rapprochée du 
libéralisme agricole.
Bon après j’ai pas écouté cette blague, car 
de Politique Agricole et Alimentaire 
Commune il n’en est pas question dans ce 
genre de salon privé.

D'autant que pendant le Salon de la 
Virtualité Agricole, je doute qu’il ait été 
question de la mobilisations de la 
Conf’ dénonçant les derniers 
arbitrages de la nouvelle PAC… C’est 
que nous allons en prendre pour au 
moins 5, 6 , 7 ou 10 ans d’un même 
modèle de politiques historiquement 
complètement déséquilibrées, au moins 
au vu de la perte de biodiversité 
paysanne et environnementale après 
presque 60 ans de celle ci. Et il faudrait 
fêter ça ??
Ça appelle plutôt un nouveau procès 
citoyen contre la PAC, sous les allées 
Villotte, charges à l’appui. Notre 
profession est accusée de nombreux 
maux, mais surtout d'être à côté de sa 

mission essentielle d’être nourricière ! 
Dans notre département, les édiles du 
Conseil Départemental 09 doivent y 
trouver leur compte, car ils ont refusé de 
signer la tribune pour de meilleurs 
arbitrages dans la PAC.

Pour se remonter le moral, nous pouvons 
nous féliciter de la forte mobilisation 
du salon à la ferme (pas virtuel celui 
là!) réalisé dans toute la France en Février 
et organisé par la Conf’. 

Nous pouvons aussi nous réjouir de 
notre AG au début du mois de mai, 
moment fort de notre vie syndicale, que 
Nicolas Girod, notre porte parole national, 
a partagé avec nous. Une AG bien 
dynamique et réussie, qui a été accueillie 
sur une ferme paysanne animée de 
militantisme, de productions de qualité. 

La nouvelle PAC impactera, comme les 
précédentes, les paysans d’ici et 
d’ailleurs, bien loin de nos contrées 
grâce à nos belles exportations et nos 
importations alimentaires humaines 
ou animale. Pour se connecter avec cette 
réalité, nous pourrons rencontrer une 
caravane citoyenne qui passera en Ariège 
mi-juillet pour revendiquer des droits 
pour toutes les paysannes et paysans, en 
accord avec la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des paysan·ne·s et des 
personnes travaillant en zones rurales.
D’autre part fin août  du 17 au 24 
passera aussi dans notre département 
une délégation de Zapatistes qui luttent 
pour leur reconnaissance, avec un  
programme qui fera la part belle aux 
femmes et minorités de genre. Les 
hommes s’organiseront pour se trouver 
des activités pendant ce temps. 
Aussi ils luttent contre la perte des 
exploitations et les persécutions, contre la 
destruction de la planète ; en un mot, 
contre le capitalisme, avec une 
déclaration pour la vie.

Beau programme à l’international puisque 
l’Europe et la France s’éloignent du 
pragmatisme !

Angel Alegre et Mathias Chevillon

EETT  VVOOTTRREE  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN,,  VVOOUUSS  LLAA  VVOOUULLEEZZ  VVIIRRTTUUEELLLLEE  ??

Mobilisation de la Conf' à Paris devant le siège du 
Pöle Emploi le 27 mai 2021
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PAC

UNE PAC POUR DES PAYSANNES ET DES PAYSANS NOMBREUX !

Alors que le chômage de masse est 
une réalité, que les oubliés de la PAC 
sont légion, allons-nous utiliser les 

presque 9 milliards d'euros de la PAC 
pour continuer à financer 

l'agrandissement des structures et un 
énième plan de licenciement des 

paysannes et paysans ? 
■ Soutenir les petites fermes, créatrices 
de forte valeur ajoutée et d’emplois 
plus nombreux, 
■ Revaloriser le paiement redistributif 
pour mieux cibler les aides, 
■ Plafonner les aides pour mieux les 
redistribuer comme le permet le 
règlement européen :
Voilà de vraies mesures de justice 
sociale et d'efficacité économique 
pour nos fermes et nos territoires; des 
mesures qui favorisent la relocalisation 
et une réelle souveraineté alimentaire. 
Des mesures possibles dans le cadre 
européen, même si celui-ci n’est pas 
encore conclu.
Vu d’Ariège, nous pouvons nous 
féliciter que l’ICHN soit maintenu à 
son niveau actuel ou encore analyser 
l’évolution des aides couplées animales 
comme permettant un lien effectif à 
l’herbe et un encouragement à 
l’engraissement.
Mais, même vu d’Ariège, cela ne 
permet absolument pas de masquer 
les arbitrages inacceptables en terme 
d’abandon de nombreux paysans sur 
nos territoires et de déséquilibres au 
regard des soutiens de la PAC qui sont 
néfastes à l’installation, la transmission 
et la diversification sur nos territoires.
En terme d’accompagnement vers 
davantage de résilience, de prise en 
compte des enjeux climatiques et 
environnementaux, les arbitrages sont 
vides de sens, certes la conversion à 
l’agriculture biologique sera 
soutenue mais aucune ambition pour 
les futurs écorégimes, abandon 
définitif du maintien à l’agriculture 
biologique (ravalée au même niveau 
que HVE alors que les cahiers des 
charges et services rendus sur l’eau, le 
sol, la qualité des produits n’ont rien à 
voir).
Cette proposition de statu quo méprise 
de nombreux paysans et ignore les 
enjeux auxquels nous sommes 
confrontés en terme de revenu, de 
soutien à toutes les fermes et toutes les 

productions, à l’inexorable baisse du 
nombre d’agriculteurs (même en 
Ariège  !) et aux urgences climatiques 
et environnementales. Cet 
immobilisme est digne d’un passé et 
d’un lobby corporatiste que nous 
refusons.
Voilà pourquoi il a fallu se mobiliser 
face aux tenants du statut-quo, ministre 
et FNSEA en tête, face au discours 
qu'on nous répète inlassablement des 
équilibres qu'il ne faut pas 
déséquilibrer !
Mais la PAC actuelle n'est pas 
équilibrée ! Quasi exclusivement basée 
sur des aides à la surface, elle 
provoque concentration, 
agrandissement et spécialisation des 
productions et elle empêche 
inéluctablement les futures 
transmissions des fermes. Rien ne 
peut justifier qu'une politique publique 
continue ainsi, rien ne justifie de ne 
pas faire évoluer en profondeur la 
future PAC!
Depuis des mois, la Confédération 
paysanne s’est engagée de façon 
constructive et responsable dans les 
négociations  avec des mesures fortes 
et possibles (au regard des règlements 
européens) afin d’orienter l’agriculture 
pour créer de la valeur ajoutée, du 
revenu et de l’emploi, qui installe sur 
les territoires et qui accompagne une 
vraie transition agroécologique. C'est 
uniquement avec des paysans 
nombreux que nous pourrons réussir 
cela.
Malgré ces mois de propositions, ces 

mobilisations, malgré les 
intimidations et la répression 

syndicale que nous avons subi le 27 
mai dernier,  je peux assurément 

rappeler notre détermination 
farouche pour changer la PAC, pour 
dessiner l'agriculture française du 

futur avec des paysans nombreux ; 
une agriculture où chaque ferme est 

indispensable, chaque nouvelle 
ferme est précieuse !

La Confédération paysanne reste 
mobilisée pour que de vrais choix 

politiques soient faits pour l'avenir, 
c'est une occasion à ne pas laisser 
passer, en 2027 il sera peut -être 

trop tard !

Laurence Marandola

Marre d'aller manifester pacifiquement, 
armé de mes seules convictions, de mon 
drapeau jaune Conf' et de quelques bottes 
de paille, pour aller réclamer une PAC plus 
équitable à Limoges ou encore un rendez-
vous à l'Elysée pour contester les 
«  arbitrages  » rendus par le ministre de 
l'agriculture sur le PSN (Plan Stratégique 
National) à Paris. 
Nous étions plus de 200 à investir Pôle 
Emploi ce 27 mai 2021, sans violence, sans 
dégradation... Pour toute réponse, le 
gouvernement, via son préfet Lallement 
désormais célèbre pour sa capacité à gérer 
les manifestations parisiennes, nous a 
envoyé des policiers robocopisés qui n'ont 
pas fait dans le détail  ! Charges sans 
sommations, lacrymos à gogo, coups bien 
portés, parlementaires jetés au sols et 
molestés, 4 heures pour nous évacuer 
moyennant 135 euros chacun....
Aussi, chers camarades confédérés, ne m'en 
veuillez pas, mais je m'en vais de ce pas à la 
FDSEA, j'ai les yeux qui piquent et mal aux 
côtes  ! Avec mes nouveaux amis, je pourrai 
aller déverser du fumier devant la 
préfecture, brûler des pneus, bousiller du 
mobilier urbain, mettre à sac le ministère de 
l'environnement, uriner sur les boucliers des 
pandores qui ne broncheront pas. Alors, qu'il 
soit 6 h du mat' ou minuit, je serai reçu en 
délégation par un préfet, un ministre, voire 
un président, tout ça, en toute impunité....

David Eychenne, bientôt de la FDSEA 09

CC''EESSTT  DDÉÉCCIIDDÉÉ,,  JJEE  PPRREENNDDSS  MMAA  CCAARRTTEE  
ÀÀ  LLAA  FFÉÉDDÉÉ  !!

Depuis 30 ans, deux tiers des paysannes et paysans ont disparu, notamment à cause des PAC successives, mais également à 
cause des prix et de l’ultra libéralisation. Le mal-être dans le monde agricole n'a cessé de croître avec l'isolement, la course à 
l'agrandissement, le surendettement, les revenus en berne et le manque de reconnaissance. C’est à partir de ce diagnostic 
que le Ministre de l'Agriculture a annoncé ce 21 mai ces premiers arbitrages baignés de "stabilité" ! Il fait le choix politique 
de figer une PAC qui a vraiment fait son temps et de figer une situation économique intenable. Ces choix ne permettront pas, 
bien au contraire, de faire face aux enjeux et urgences socio-économiques et environnementaux actuels. 
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5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR... POUR LES OURS 
AUSSI !
Dans son contenu, ce projet LIFE envisage entre autres la mise 
en œuvre de l'amélioration trophique des lisières, traduisez : 
planter des fruitiers en lisière des forêts d'altitude afin que les 
ours, végétariens notoires, puissent se délecter de fruits bien 
mûrs et juteux. Parce que depuis toujours s'ils attaquent les 
troupeaux c'est parce qu'ils sont privés de dessert ? Parce qu'il 
faut compenser l'arrachage de haies et la perte de biodiversité 
dans les plaines? Il permettra aux associations monomaniaques 
de CAP Ours de financer leurs actions en faveur du plantigrade, 
et notamment la création d'un « centre de documentation unique 
en France qui collectera et rendra accessible toute (toute?) la 
documentation existante sur l'ours ». Quand on connaît la 
propension de l'ADET et FERUS à maquiller la réalité de la 
prédation, de la protection des troupeaux et de l'histoire des 
Pyrénées avec les ours, on se demande comment la présentation 
pourra être exhaustive et objective.
« L' attention particulière portée sur le pastoralisme » ne 
s'embarrasse pas des revendications des bergers et éleveurs et 
de leurs besoins spécifiques, on va les former, en faire des « 
bergers experts ». Ou comment être pris de haut quand on est 
berger sur les sommets pyrénéens ?
Si le coup fonctionne, si l'Europe tombe dans le panneau, notre 
équipe de corsaires administratifs se répartira un butin de 8 
millions d'euros.

PASSAGE EN FORCE, SANS DÉBATS PRÉALABLES !
Nous regrettons amèrement que la DREAL Occitanie soit 
incapable d'inclure dans ce travail l'ensemble des acteurs 
concernés, pourtant tous porteurs de solides propositions allant 
dans le sens proposé. Nous regrettons aussi l'éviction d'office des 
élus locaux, ainsi que d'éventuels partenaires transfrontaliers 
dans ce projet Européen. Nous sommes déboussolés quand nous 
observons que lors du récent Groupe Pastoralisme et Ours le 3 
mai, le préfet coordonnateur ne sanctionne pas une initiative 
aussi clivante et si peu fidèle à l'esprit de démocratie et de 
partage des connaissances voulu dans la feuille de route.

LE PNR EN MÉDIATEUR DES QUARTIERS SENSIBLES !
Quelle fût pas notre surprise, d'apprendre que le PNR, jusqu'ici 
n'étant jamais intervenu de près ou de loin sur l'épineux dossier 
« ours », se positionne dans ce projet, à hauteur de 1 555 000 
euros, pour faire une médiation territoriale sur la présence de 
l'ours avec les différents acteurs (ceux qui ne sont pas associés 
au projet, ndlr) autour des enjeux de coexistence entre l'ours et 
le pastoralisme.

UN PROJET PAR ET POUR LES ASSOCIATIONS PRO OURS !
Nous dénonçons un projet LIFE conçu « entre soi », par des 
associations focalisées sur l'ours, par des acteurs qui ont fuit les 
réunions de coordination  avec la préfectures, et ont oublié que 
l'écologie vise à prendre en compte les interactions entre les 
êtres vivants, les activités humaines, et l'environnement.

À peu de chose près, ce sont les mêmes qui ont enlisé le dossier 
dans les méandres administratifs, trompé les citoyens, l'Europe, 
réintroduit des ours et laissé pourrir la situation sur le terrain 
depuis 25 ans. Sur le fond, ce projet manque de sérieux et ne 
peut aboutir dans ses objectifs de « cohabitation entre les ours et 
les activités humaines », et «d'acceptation des politiques 
européennes de préservation de la nature ». Cela va vraiment 
être « ours - pire » !

François Thibaut

3

C'est lors des dernières réunions de travail préparatoires au groupe Pastoralisme et Ours que nous avons appris 
que la DREAL Occitanie (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) porte un 
projet pour émarger au financement européen « LIFE », pour près de 8 millions d'euros ! Nous avons eu aussitôt le 
regret d'apprendre que ni les syndicats, ni les élus n'étaient ni conviés ni partenaires, la DREAL ayant préféré 
travailler avec et seulement pour les associations de CAP Ours.

PROGRAMME LIFE OURS-PYR OU OURS-PIRE ?
LE TRÈS « BOYCOTTÉ » GROUPE PASTORALISME ET OURS NE S'EN REMETTRA PAS !

Prédation

Le tribunal de Foix, après avoir, dans son délibéré du 12 octobre 
2017, interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne sur   la 
conformité des méthodes d’évaluation et de mises sur le marché 
des pesticides avec le principe de précaution inscrit dans la 
constitution européenne, décide le 1er juin 2021 la relaxe totale 
des militant·es en déclarant leurs actions nécessaires, 
invoquant « l’état de nécessité ».
De plus, dans ses conclusions, le tribunal de Foix fait état de la 
toxicité avérée des produits phytopharmaceutiques, détaille 

les carences de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des 
aliments) lors des études préalables aux autorisations de mises sur 

le marché des pesticides, en se référant à l’arrêt de la Cour de 
Justice de l’Union Européenne du 1er octobre 2019 et reprend la 
quasi-totalité des arguments des Faucheurs et Faucheuses, des 

témoins et de l’avocat de la défense, Me Tumerelle.
Cette victoire est celle de toutes celles et tous ceux, 

militant·es, scientifiques, médecins, agriculteurs, élus, 
avocats, citoyen·nes… qui travaillent depuis des années à 

l’abandon de ces produits toxiques.

Le collectif des Faucheurs 
et Faucheuses Volontaires 09

RELAXE TOTALE DES 21 FAUCHEUR∙EUSES 
VOLONTAIRES D’ARIÈGE 

ÉTAT DE NÉCESSITÉ RECONNU POUR LES ACTIONS DE PEINTURLURAGE DE 
BIDONS DE PESTICIDES !
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Vie syndicale

4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 ÇA FAIT DU BIEN …
Le 6 mai 2021 a eu lieu l'AG de la Conf'09, enfin ! Après 
plus d'une année de visio, de réunions téléphoniques, de 

jauges, de calculs de nombre de personnes au m² de 
salle, nous avons décidé de faire une AG au grand air, sur 

une ferme : il nous fallait bien ça. 

Ça faisait du bien de se retrouver, de se rencontrer, de partager, 
d'échanger : un grand bol d'air avant d'attaquer la saison !

Au menu visite de la ferme de Champ Boule : 5 associés sur 
une ferme collective, des productions diversifiées, une belle 
réussite d'agriculture paysanne saluée par la venue du député 
Michel Larive.

Nicolas Girod, porte parole national, nous a fait l'honneur 
de partager ce moment avec nous, apportant le focus national 
sur les sujets d'actualité tels que la sécurité sociale de 
l'alimentation, le foncier, les négociations pour la nouvelle PAC...

Est venu ensuite le temps de l'Assemblée Générale pendant 
laquelle nous avons pu faire le bilan des actions 2020 qui 
ont été nombreuses malgré le contexte. Les rapports 
d'activités et financiers sont disponibles sur simple demande 
pour ceux qui n'ont pas pu venir ce jour. Ils ont été votés à 
l'unanimité. 

Quelques changements au niveau du comité 
départemental  : André Bazerque est sortant et nous 
accueillons Nadège Coron (paysanne boulangère). Merci à André 
pour toutes ces années investies à la Conf'09 et bienvenue à 
Nadège ! 

Enfin de profonds échanges sur le sujet de la soirée  : mais 
que fait la Conf'  ? Avec une évidence qui saute aux  yeux : la 
Conf' fait beaucoup avec peu de moyens, elle agit, propose, 
représente, informe..., forte des énergies mises par chacun 
d'entre nous. 
C'était l'épreuve des «  petits papiers  » à laquelle les présents 
ont participé. Ce qu'il en ressort :

Vous avez une image plutôt positive de la Conf' (solidarité, 
engagement, diversité, force politique) MAIS vous avez des 
réserves sur la visibilité de ses actions.
Aujourd'hui, nous communiquons régulièrement sur nos prises 
de position et nos actions via des communiqués ou conférences 
de presse mais ils sont rarement repris par les médias les plus 
audibles... Notre compte Facebook les met en avant sur les 
réseaux sociaux mais on ne touche pas tout le monde. 
Si vous avez des idées et des plans d'action, on est preneurs des 
deux (surtout si vous nous prêtez main forte !) !

Vous souhaitez que la Conf' :
■ continue à porter nos propositions pour le développement 
de l'agriculture paysanne à Bruxelles, Paris… et dans les médias.
■ organise du soutien et de la solidarité entre paysans
■ garde le contact avec la société, en ouvrant les fermes 
notamment
■ soutienne toutes les formes de démocraties
■ ne lâche pas nos combats et garde le rythme face au 
rouleau compresseur de l’agro-industrie !

Bref, un vaste programme !! 

Qui ne sera tenable que si chacun apporte sa pierre à 
l'édifice. 

AVIS aux bonnes volontés !
Adeline Régis

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA CONF'09
► Est composé de 27 paysan·nes ariégeois·es
► Il met en œuvre les orientations définies en AG. 
► C'est l'organe consultatif et décisionnel pour les questions 
quotidiennes ou à caractère d'urgence. 
► Il élit un bureau, composé de 3, 5 ou 7 personnes. 
► Il oriente les thèmes de travail en Ariège. 
► Il organise la représentation dans les instances ariégeoises.
Les membres du comité déparmental peuvent participer à des 

commissions régionales voire être représentant à la Conf'Occitanie. 
Il en est de même pour l'échelon national.

RÉUNIONS MENSUELLES SYNDICALES 
Elles ont lieu tous les premiers lundis du mois.
Tous les adhérents peuvent y participer. 
On y traite des actualités du syndicat, des évènements survenus 
pendant la période écoulée, des travaux et des actions à mener ainsi 
que des demandes spécifiques des adhérents.

Visite de la ferme du GAEC de Champ Boule à Barjac
Crédit photo : EP
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Actualités
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Quel plaisir de se rendre à la réunion de 
présentation de la marque Ariège !

Pour entendre les dirigeants de la Chambre d'Agriculture 
parler de « bifurcation par rapport à avant », de « travailler 
avec la nature » et d' « aller sur la voie de la santé » (sic)...
Si on s'accorde sur le constat, la proposition de marque 
laisse perplexe...
La demande forte de l'absence d'OGM dans la marque Ariège 
va dans le bon sens, mais qu'en est-il des matières premières 
venant d'autres départements, voire de l'étranger ? Pour 
rappel, le seul cahier des charges contrôlé par un organisme 
indépendant garantissant l'absence d'OGM est l'Agriculture 
Biologique... 
On nous répond « Pas de cahier des charges sclérosant », 
mais une « transparence totale » : est-ce pour exploiter la 
« connotation nature de l'Ariège » et faire rêver avec de 
belles images ou expliquer aux consommateurs les méthodes 
de production, comme la demande de réduction des ZNT, par 
exemple ?
Certes l'absence de cahier des charges permet une 
progression, mais une période de transition peut tout a fait 
se prévoir dans un cahier des charges (voire Marque Parc ou 
Nature et Progrès). Pour ce qui est des approvisionnements 
en matière première qui manquent dans le département, 
depuis le temps qu'on vous parle d'installation...
Dans cette démarche, « Inclusive», on met dans le même 
panier les producteurs fermiers et les industriels ; est-ce la 
vocation de la Chambre d'agriculture de faire le boulot à la 
place de la CCI ? Et aux producteurs de servir de caution 
qualité ?
Car si comme pour le made in France il suffit de coudre 
l'étiquette bleu blanc rouge sur un produit chinois, merci 
bien !

Brassens aurait pu appeler la marque Ariège « Une ballade 
pour les gens qui produisent quelque part »...

Michel Busch et Mathias Chevillon

Angel Alegre
Adeline Régis
Mathias Chevillon
Thierry Imbaud

Julien Bertre
Sébastien Wyon
René Donjat

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA CONF'09
► Est composé de 27 paysan·nes ariégeois·es
► Il met en œuvre les orientations définies en AG. 
► C'est l'organe consultatif et décisionnel pour les questions 
quotidiennes ou à caractère d'urgence. 
► Il élit un bureau, composé de 3, 5 ou 7 personnes. 
► Il oriente les thèmes de travail en Ariège. 
► Il organise la représentation dans les instances ariégeoises.
Les membres du comité déparmental peuvent participer à des 

commissions régionales voire être représentant à la Conf'Occitanie. 
Il en est de même pour l'échelon national.

RÉUNIONS MENSUELLES SYNDICALES 
Elles ont lieu tous les premiers lundis du mois.
Tous les adhérents peuvent y participer. 
On y traite des actualités du syndicat, des évènements survenus 
pendant la période écoulée, des travaux et des actions à mener ainsi 
que des demandes spécifiques des adhérents.

CC''EESSTT  DDEE  LLAA  MMAARRQQUUEE......
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Élevage

Début 2021, sous l'égide de la MSA, se sont tenues trois 
réunions pour mettre à jour le Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels (DUERP) des salariés d'estives.
La MSA, l'association et le syndicat des Pâtres, la DDT, la 
DIRRECTE, le CFPPA, la Fédération Pastorale ainsi que des 
présidents de GP étaient présents lors de ces réunions, qui ont 
permis la remise à jour des cadres d'évaluations déjà existants, 
de façon à être le plus exhaustif possible.
Ce document permet la concertation entre le salarié et 
l'employeur, d'identifier les risques et leurs intensités et de 
mettre en place des mesures assurant la sécurité du salarié et 
limitant ces risques.

Il a surtout été rajouté un cadre d'évaluation lié à la présence 
de grands prédateurs :
■ La rencontre inopinée, répétée avec le prédateur à courte 
distance
■ Absence de fuite lors d'effarouchements  (niveau 1)

■ La répétition 
des prédations 
sur troupeau
■ Le surplus de travail engendré par cette présence (constats, 
etc...)
■ Gestion d'une meute de chiens de protection et des conflits 
potentiels avec les autres usagers.
■ Dégradation des relations pâtre/éleveurs
■ la peur des déplacements nocturnes

Tous ces facteurs aggravent les risques d'accidents pour le 
salarié.

Il est alors possible voire même conseillé pour l'employeur de 
faire une déclaration d'accident du travail auprès des services 
de la MSA si le salarié se retrouve dans les conditions citées ci 
dessus.

Bruno Saurat

MMIISSEE  ÀÀ  JJOOUURR  DDUU  DD..UU..EE..RR..PP..  DDEESS  PPÂÂTTRREESS
En fin d'année 2020, la Fédération Pastorale, sollicitée par plusieurs 
employeurs dans un contexte d'augmentation continue des 
interactions entre les bergers et les grands prédateurs, a demandé à 
la MSA et la DIRRECTE l'organisation d'un groupe de travail sur la 
question.

Le 21 avril 2021, la Loi 
Santé Animale, ou "LSA" est entrée 
en application dans tous les états 
membres de l’Europe. Ainsi, de 
nouvelles règles vont s’appliquer 
pour la gestion de l'IBR 
(Rhinotrachéite Infectieuse Bovine). 
En effet, la France doit 
obligatoirement devenir "indemne 
d’IBR" d’ici 2027, aussi bien dans les 
ateliers d'élevage, que dans les 
ateliers d’engraissement. D'où un 
nouveau durcissement des règles 
pour les bovins ayant le statut 
"positifs IBR". 

Dépistage et vaccination : pas de 
changement pour l’Ariège
La LSA impose un dépistage IBR annuel par 
analyses individuelles : l’Ariège l'a déjà mis 
en place. Concernant la vaccination des 
bovins positifs, il faudra un rappel tous les 
6 mois, quel que soit le vaccin, comme c'est 
déjà le cas en Ariège également. 

Achats de bovins de statut IBR supérieur ou 
égal
Les éleveurs ne pourront plus acheter de 
bovin "négatif IBR", sans se préoccuper du 

statut du vendeur. En effet, il faudra acheter 
des bovins ayant un statut supérieur ou 
égal. Un cheptel détenant des bovins 
positifs pourra s’approvisionner partout. En 
revanche, un éleveur "en cours de 
qualification" ne pourra plus acheter 
d’animaux négatifs si le vendeur détient 
aussi des bovins positifs. Les troupeaux 
indemnes d’IBR ne pourront acheter que 
des bovins indemnes d’IBR.

Fermeture des débouchés pour les bovins 
positifs
Actuellement, les bovins positifs peuvent 
encore être vendus aux ateliers 
d’engraissement dérogatoires (cartes 
jaunes). Cette possibilité va bientôt 
disparaître, et l’abattoir deviendra l’unique 
débouché autorisé pour les bovins positifs 
IBR. A terme, les ateliers d’engraissement 
seront contraints de devenir à leur tour 
"indemnes d’IBR". 

Modification du statut "indemne d’IBR"
Pour obtenir le statut de cheptel "indemne 
IBR", le dépistage actuel prévoit 2 séries 
d’analyses négatives sur tous les bovins de 
plus de 24 mois. Dans le cadre de la LSA, 

les 2 séries d’analyses sont maintenues, 
mais il faudra désormais dépister tous les 
bovins de 12 mois et plus et non 24 mois. 

Aucun bovin positif en estive en 2022
Comme annoncé depuis plusieurs années, 
les bovins positifs vaccinés n’auront pas le 
droit de monter en estive en 2022. Seuls les 
bovins négatifs IBR, ou "négatifs vaccinés" 
et dépistés négatifs au kit gE à la dernière 
prophylaxie, pourront monter en estive. 
C’est pourquoi, lors de la prophylaxie, le 
GDS édite des étiquettes pour le vétérinaire 
(DAP) avec, d’une part, les bovins présumés 
négatifs, et d’autre part, les bovins vaccinés 
préventivement, pour que le LVD utilise le 
bon kit. Les bovins non dépistés lors de la 
prophylaxie, ou non négatifs, ne pourront 
pas accéder à la montagne. C’est un critère 
à prendre en compte pour 2022 
(alimentation sur votre exploitation pendant 
l’été, calcul du chargement, calcul des 
primes).

Crédit photo : EP

INFORMATIONS GDS09 LOI SANTÉ ANIMALE : QUEL IMPACT SUR L’IBR ? 
Pour tout complément d'info : 

GDS 09, 32 av. du Gal De Gaulle, 
09000 FOIX  Tél : 05.61.02.14.17 

mail : gds09@reseaugds.com
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À  chaque  virus, un nouveau prétexte pour nous faire 
avancer dans la logique agro-industrielle.

GRIPPE AVIAIRE
LES POULES À L’USINE

Quand on s’en tient aux discours 
officiels, tout concorde : l’agriculture 
baisse sa consommation de carbone fossile, 
il y a moins d’ammoniac dans l’atmosphère 
grâce aux buses d’épandage à tête 
chercheuse,  les animaux entassés sur 3 
étages sont de plus en plus heureux, les 
carottes frétillent quand on leur annonce la 
fin des pesticides, et la biodiversité est 
sauvée par la magie des zones préservées, 
ou même naturelles.

Dans les faits, les arrêtés préfectoraux,  
et les prises de positions du ministère de 
l’agriculture, font la promotion de la 
seule solution compatible avec les 
techniques agro-industrielles : il faut 
supprimer l’accès des animaux d’élevage 
fermier à l’air pur, et à la variabilité du 
monde où nous vivons tous, fait de 
microbes, de plantes,  de minéraux, en 
équilibre plus ou moins réussi.
 
Il est plus simple, plus parlant, plus 
porteur de désigner un coupable, plutôt 
que de chercher à contrôler 
l’industrialisation des fermes. Et quoi de 
plus parlant que de désigner la migration 
des canards et des oies. 

L’avenir radieux agro-industriel de l’élevage 
est donc la construction de HLM avec des 
animaux nés en Europe centrale,  nourris 
d’aliments importés d’Argentine, vendus en 
Arabie saoudite, entassés, sans contact avec 
l’extérieur,  et protégés par du gel hydro-
alcoolique.
Ce cauchemar, pourtant vanté en haut lieu, 
ne résiste pas à un réveil difficile aux 
premiers rayons du soleil, juste avant le 
café. On s’aperçoit que l’agro-productivisme 
(je vais certainement aller en prison après 
un  mot aussi agri-bachant), et sa version 
sécuritaire sont incompatibles avec ce que 
doit être une utilisation intelligente et 
raisonnée de l’espace rural :

► C’est incompatible avec la gestion des 
risques épidémiques (animaux stressés, 
serrés, sélectionnés pour leur performances, 
de variabilité génétique restreinte, élevage 
fragmenté sur de multiples lieux, avec 
transports source de contamination et de 
diffusion).
► C’est incompatible avec un bilan 
énergétique économe (transports, 
alimentation externalisée, construction).
► C’est incompatible avec la conscience 

que l’on a  du degré de souffrance des 
animaux.  
► C’est incompatible avec le zéro 
artificialisation dont tout le monde parle.
► C’est incompatible avec la 
biodiversité, tant locale, au niveau de la 
ferme, qu’au niveau mondial, où sont 
produits les aliments de l’élevage.
► C’est incompatible avec la fierté  de 
bien faire son travail, et la qualité de vie 
des agricultrices et agriculteurs. 
► C’est incompatible avec des revenus 
décents pour le paysan.

Et puis, dans un rapport, l’ANSES a étudié 
l’épidémie de grippe aviaire. Il semblerait 
qu’il y ait eu 1 cas de contamination directe 
sauvage/élevage en parcours extérieur, sans 
épidémie autour.  1 cas de contamination 
sur parcours dans un élevage non 
autarcique, ayant rajouté à ses volailles 
confinées , 3200 canards en parcours, pour 
faire plus : il a fait plus, plus, plus. Dans les 
landes, si ça vous rappelle quelque chose... 
Et 3 cas de contamination d’élevages 
confinés (les tenants du tout confiné ont 
perdu des points) sans dissémination.   

Le MODEF et la Conf’ se sont associés 
pour proposer un pacte pour une gestion 
efficace des épidémies aviaires,  en 
proposant des mesures adaptées, car les 
vraies causes de l’épidémie sont les 
suivantes : brassage des volailles vivantes, 
des cadavres, des aliments, des 
professionnels, au milieu d’une 
surpopulation hallucinante de poules et de 
canards.  

En période de crise, les mesures que 
nous proposons sont les suivantes :

► Gestion par les pouvoirs publics et non 
par les interprofessionnels,
► Abattage sur place des foyers et autour 
uniquement dans les zones de haute 
densité,
► Mouvements des volailles comme des 
produits (œufs..) interdits
► Désinfection des personnes.

Pour la biosécurité, nous proposons : 
► une réduction des mouvements,
► la bande unique pour les filières longues,
► désinfection et vide sanitaire augmenté 
dans les périodes à risque,
► gestion des cadavres sur place.
► relocalisation
► réduction des mouvements à 50km dans 
les zones à risques,
► de privilégier les installations sans 
mouvements d’animaux.
► réduction des densités d’élevages et 
d’animaux par élevage, en particulier à 
l’installation
► de réserver aux petits élevages le droit 
aux parcours extérieurs, en effet inadaptés 
aux élevages industriels .
► réduire progressivement l’aide à l’export.

En s’y prenant comme ça,  bien sûr  les 
oies sauvages continueront d’être 
malades de temps en temps, les canards 
d’élevage aussi, mais sans déclencher 
des réactions extravagantes et 
inefficaces. 
La voie au canard paysan est ouverte !!

Michel Busch

7

Sanitaire
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>> Recherche

Renvoyez le bulletin d’adhésion ci-dessous + le règlement de la cotisation au 32 avenue du Général de Gaulle 09000 Foix
Nom : Prénom :
Adresse postale 
Adresse mail Tel :
Statut : □ exploitant-e  □ cotisant-e solidaire  □ en projet d’installation 

□ Retraité-e  □ conjoint-e  □ autre : 
Production(s) :
Production en agriculture biologique : □ oui   □ non
□ J’adhère à la Confédération paysanne de l’Ariège (chèque à l’ordre de la Confédération paysanne de l’Ariège) :
    □ Cotisation annuelle + abonnement au journal LE REGAIN : 70 €
    □ Cotisation petit budget + abonnement au journal LE REGAIN : 35 €
    □  Cotisation annuelle SOUTIEN + abonnement au journal LE REGAIN : prix libre (> 70 €) ou 1 % de vos aides PAC !
Dans un souci de représentativité professionnelle et de légitimité de la Confédération paysanne, les porteurs de projet ne peuvent pas 
adhérer au syndicat en tant que membre actif. Si vous êtes dans ce cas, nous vous encourageons vivement à adhérer à l’ADEAR09 et à nous 
rejoindre dès l’installation effective ! 
□ Je m'abonne au journal Le Regain (sans adhésion) : 10 €
□ J’adhère à l’ADEAR de l’Ariège, cotisation annuelle : 20 € (chèque à l’ordre de l’ADEAR de l’Ariège)

Confédération Paysanne de l’Ariège – 32 avenue du Général De Gaulle – 09000 FOIX – 0561021431 – confariege@gmail.com
□ Je souhaite un reçu

SOUTENEZ-NOUS, PROFITEZ-EN POUR ADHÉRER POUR L’ANNÉE 2021 !

8

Divers

Cherche troisième associé HAUTE-ARIEGE 09. 
Haute montagne 900m. GAEC en élevage extensif 
ovins viande (tarasconnais). 300 mères. Vente 
directe. 300 ha en parcours (AFP). Système 
transhumant. Expérience pastorale souhaitée. CEFI 
d'un an possible. 
Contact : 06 30 62 01 26.

Cherche matériel de fenaison adapté à la traction 
animale avec des chevaux.
Contact : Antoine, Will et Anaïs au 07 67 93 33 27

Famille de géorgiens cherche du travail, 
expérience acquise dans les fermes.
Parlent peu français mais comprennent assez bien et 
sont véhiculés!
Contact : Antoine au 07 67 93 33 27

Vend BOEUFS ; dans notre démarche de production 
laitière plus éthique (plus de veaux pour les transport 
inhumains pour l’Italie ou Espagne), gardons petits 
taureaux montbéliarde et brunes OB, castrés, 1 an. 
Faciles à élever, viande de qualité, mangent déchets 
végétaux et du jardin.
Contact : Bert-Jan Bootsma 05 61 96 47 13 (laissez 
un message)
 

ANNONCES

VISITE D’UNE FERME D’ÉLEVAGE AU GAEC MOHAIR DE LA FEYCHE
En prévision du départ à la retraite d'un des associés. 
Témoignages autour de l'installation & de la transmission

La Bastide de Sérou 15 juin à 9h30
JOURNÉE COMPLÈTE AVEC DEUX VISITES DE FERMES 
Pour partager les trajectoires d'installation de paysan.ne.s installé.e.s  
à 9h30 : chez Candy Colomb, installée en plantes aromatiques, cueillette et 
transformation en cosmétiques
à 14h00 : «  Les jardin de la coume » chez Edouard Deleye, installé en maraîchage

Alzen 8 juillet 
CAFÉ TRANSMISSION 
« 1 transmission pour 2 installations, accompagner la reprise avec le CEFI ». 
Témoignages & discussions sur la ferme de Daniel Donjat

Ségura 20 Juillet 

LES RDVS DE L'INSTALLATION ET DE LA TRANSMISSION 
DE L'ADEAR09. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES !

ADEAR de l’Ariège
32 avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
05.34.14.61.79 / 06.70.04.55.30
http://www.agriculturepaysanne.org/ariege

>> Vend

Pour changer, on reparle du nerf de la 
guerre...
Malheureusement, si le résultat 2019 était 
légèrement positif on ne peut pas en dire de 
même de 2020. Heureusement que nos 
quelques réserves nous permettent 
d'envisager l'avenir sereinement, si cette 
situation ne se reproduit pas bien sûr ! 
L'enjeu principal est la pérennisation du 
poste d'Elsa, qui est passée en CDI en 
décembre 2020. Si on essaie de faire 
attention aux dépenses, j'ai aussi envie de 
parler des recettes !
Pour commencer merci à celles et ceux qui 
se sont acquittés en temps et en heure 
de leur cotisation.
Et un plus grand merci encore pour vos 
différents dons, clin d'oeil à la proposition 

de versement de % des aides PAC (en plus 
de la cotise de base), sur laquelle plusieurs 
d'entres vous ont joué le jeu !
Il est toujours temps de nous rejoindre pour 
les nouveaux adhérents, qui se retrouvent 
dans le projet d'agriculture paysanne et 
veulent appuyer notre démarche.
Et comme notre structure ne fonctionne pas 
que grâce au salariat, un grand bravo à 
tous ceux qui s'investissent 
bénévolement ! Que ce soit pour 
participer de temps en temps à une 
réunion, suivre un sujet en particulier, 
nous représenter dans d'autres 
structures, ou participer à la vie de notre 
syndicat, n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
besoin de petites mains, de gros bras ou 
de cerveaux disponibles, toujours actifs 
et militants  !

Mathias Chevillon, trésorier Conf'Ariège

LA BRÈVE 

DU TRÉSORIER
PNR, PETIT CACHOTIER...

Comme vous l'a finalement 
révélé la presse, la Conf' a levé 
un lièvre en participant au 
groupe Pastoralisme et ours. Le 
PNR ariégeois, aux côtés 
d'associations comme l'Adet, 
Ferrus, etc..., et sous l'égide de la 
DREAL, a déposé une demande 
de financement au titre du 
programme « Life OURS PYR », 
pour faire de la médiation en 
zone de prédation, sans que GP 
et éleveurs soient consultés au 
préalable ! Mais en  y regardant 
de plus près, ce lièvre aurait pu 
être levé et dénoncé beaucoup plus 
tôt. En effet, un élu de la chambre 
d'agriculture siège au bureau du 
PNR, qui, depuis la fin 2020, 
discute de ce fameux programme. Il 
faut croire que la communication 
entre cet élu, peut-être distrait, et 
son président n'est pas très bonne. 
Sans ça, Philippe Lacube n'aurait 
pas attendu que la Conf' révèle le 
pot aux roses pour nous en 
informer ! À moins qu'il n'ait pas 
voulu froisser quelques pétales de 
roses !

David Eychenne


