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Ces 7 et 8 juillet 2021 se tenait le congrès national de la 
Confédération paysanne à Vélanne dans l’Isère. Pour la première 
fois dans l'histoire du syndicat départemental, une paysanne 
ariégeoise, Laurence Marandola d'Auzat, accède au secrétariat 
national, l'organe exécutif.

Membre du comité national de la Conf' depuis 4 ans,  réélue, elle fait son 
entrée au secrétariat national avec 8 autres paysannes et paysans. Militante 
infatigable, impliquée dans le développement de sa vallée, secrétaire 
générale jusqu'au printemps dernier de la Conf'Ariège, membre active du 
comité régional d'Occitanie,  et élue au comité national de la Conf' depuis 4 

ans, Laurence a su gagner la 
confiance des militants par ses 
engagements de tous les instants.

Déjà en charge de dossiers 
stratégiques tels que celui de la 
PAC, des petites fermes, du 
pastoralisme, nul doute que 
Laurence saura porter la parole de 
toutes et tous, dans les salons 
ministériels à Paris, dans les 
bureaux de la commission 
européenne et bien sûr, lors les 
actions  de terrain ! 

Ce congrès, à la fois studieux et convivial, qui se déroulait dans une ferme, 
a donné mandat au nouveau comité national pour lutter, dans les 
institutions comme sur le terrain pour assurer un revenu à l'ensemble 
des paysan-ne-s. À noter aussi, l'élection au comité national (organe 
décisionnel), d'Adeline Régis, paysanne à Seix, pour un mandat de 2 ans.

Par ailleurs, Nicolas Girod, producteur de lait à Comté dans le Jura a été lui 
aussi réélu au poste de porte-parole national. Il était encore parmi nous ce 
printemps pour l'AG de la Conf' Ariège à Barjac.

La Confédération paysanne de l’Ariège envoie donc deux paysannes 
au siège national du syndicat afin de contribuer à relever les défis qui 
se présentent à nous si nous voulons garder des paysans nombreux sur 
tout le territoire. Merci à elles !

David Eychenne

UUNNEE  PPAAYYSSAANNNNEE  AARRIIÉÉGGEEOOIISSEE  AAUU  SSEECCRRÉÉTTAARRIIAATT  
NNAATTIIOONNAALL  DDEE  LLAA  CCOONNFFÉÉDDÉÉRRAATTIIOONN  PPAAYYSSAANNNNEE  !!

LES NOUVEAUX 
SECRÉTAIRES NATIONAUX

De gauche à droite : 
■ Nicolas Girod, éleveur en bovin lait 
dans le Jura, reste porte-parole 
national.
■ Denis Perreau, céréalier et éleveur 
ovins en Côte d'Or.
■ Marie-Pierre Répécaud, paysanne-
boulangère en polyculture élevage en 
Isère.
■ Vincent Delmas, maraîcher et 
éleveur de brebis allaitantes dans la 
Drôme.
■ Laurence Marandola, paysanne en 
Ariège sur une ferme diversifiée.
■ Emmanuel Marie, paysan boulanger 
dans le Calvados.
■ Véronique Marchesseau, éleveuse 
en vaches allaitantes dans le Morbihan, 
reste secrétaire générale
■ Thierry Jacquot, éleveur de bisons 
américains des plaines et de vaches 
Hereford dans les Vosges.
■ Pierre Vidal, éleveur de brebis et 
producteur de châtaigne en Ardèche, 
est le nouveau trésorier.

Crédit photo : CP

Congrès de la Conf' à Velanne en Isère, sur une ferme
Crédit photo : CP
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PAC

Nous avons participé à l’ensemble des 
travaux techniques ainsi qu'à de 
nombreux rendez-vous politiques pour 
tenter d’infléchir ce qui nous semble être 
une PAC catastrophique au regard des 
défis sociaux, écologiques et 
alimentaires auxquels le monde agricole 
doit faire face.

Notre proposition d'architecture sociale 
(petites fermes, paiement redistributif et 

plafonnement/dégressivité) est la grande 
oubliée de cette réforme !

Malgré tout, nous avons réussi à 
introduire dans le débat de la PAC cette 
notion de soutien à l’actif qui se présente 
comme la plus juste et la plus efficace pour 
que l’agriculture remplisse pleinement son 
rôle d’emploi, de production, de création de 
revenu et de durabilité.

Le verre n’est absolument pas suffisamment 
rempli pour nous satisfaire mais quelques 
éléments sont à noter : 

■ Concernant nos territoires de 
montagne, l'ICHN est préservé sur des 
bases similaires à la période actuelle. Les 
nouvelles méthodes de suivi des surfaces 
pastorales seront un point de vigilance 
auquel nous sommes préparés.

■ Sur le volet environnemental, le 
plancher des 20% des aides du 1er pilier 
pour les écorégimes, sournoisement obtenu 
par le Conseil alors qu'il était à l'origine de 
30%, n’est pas un plafond. La France doit 
aller au-delà et doit revoir en profondeur 

son projet d’architecture des écorégimes, 
qui mérite davantage d'ambition pour 
véritablement inciter les agriculteurs à 
progresser dans ce domaine, indispensable 
pour gagner également en résilience face 
aux aléas climatiques. En l'état actuel le 
soutien à l'agriculture biologique (hors 
conversion) n'est absolument pas à la 
hauteur des services rendus par ces 
pratiques ni des efforts consentis par les 
agriculteurs engagés depuis longtemps 
dans cette voie.

■ Côté aides couplées, le fait de passer les 
aides bovines à l’UGB (revendication initiale 
de la Conf’) pourrait être un moyen de 
rechercher une relocalisation de 
l’engraissement si ce fléchage n’est pas 
complètement anéanti par un glissement 
des aides de la viande vers le lait.
L’ouverture des aides protéines aux surfaces 
en mélanges graminées/légumineuses est 
un point intéressant pour travailler à 
l’autonomie protéique de l’élevage extensif.

■ Enfin l’aide couplée petit maraîchage 
(revendication de la Conf’) qui devrait 
aboutir sur une aide entre 1000 à 1500 €/
ha pour des fermes de 0.5 à 3 ha apportera 
un soutien nouveau pour ces structures, 
excluant malheureusement les producteurs 
de fruits. Cependant, elle peut être 
vue  comme un pied dans la porte aussi 
bien pour une filière fruits et légumes 
jusqu’ici totalement abandonnée ; et même 
si elle ne répond pas au besoins de 
l'ensemble des petites fermes qui 
produisent bien au-delà que cette seule 
production.

Reste que le montant alloué aux aides 
couplées est beaucoup trop faible au 
regard du montant des aides découplées 
qui elles restent pour le coup très 
injustement réparties et sans aucune vision 
stratégique. Ces mêmes aides découplées 
sans plafonnement, défendues bec et 
ongles par la FNSEA, sont pourtant celles 
qui provoquent les dysfonctionnements 
que nous connaissons en plaine et en 
montagne, via agrandissements et 
accaparements des terres.

Nous ne pouvons pas nous satisfaire bien 
évidemment de ces éléments et resterons 
très présents sur la mise en place des 
différentes mesures.

D’autant que tout n’est pas terminé  : la 
partie non surfacique du 2ème pilier sera 
gérée par les régions et nous serons 
présents à ce niveau pour peser sur les 
orientations à prendre et continuer à 
débattre des sujets encore ouverts. C’est 
le cas de la définition du  «  véritable 
agriculteur  » qui peut être un moyen 
intéressant d’exclure de l’accès aux aides 
des agris managers qui ne travaillent pas 
sur leurs fermes ou de poser les premiers 
jalons d’une future PAC à l’actif.

Alors oui, la Confédération paysanne a fait 
le boulot sur la PAC et s'est pleinement 

mobilisée. 
Parce que c'est juste un sujet qui touche 
tou·tes les paysan·nes - qu'ils aient des 

aides PAC ou pas - dans leur quotidien et 
qui structure en profondeur notre 

agriculture. 

Ce n'est certes pas le seul sujet mais ces 
derniers mois nous y avons travaillé à fond, 

du point de vue technique au service de 
notre projet politique et l'avons porté auprès 

des décideurs. Nous n'avons pas 
simplement porté quelques mesures 

techniques et des modifications de budgets, 
nous avons porté un espoir et une envie de 

réorientation profonde portée de façon 
large, avec 6 manifs dans les régions avec 

plein de paysan·nes, une occupation 
parisienne avec 200 paysan·nes, un 

soutien massif d'élu·es des territoires sur 
un texte, une convergence forte avec 46 

organisations... 
Laurence Marandola

AARRBBIITTRRAAGGEESS  DDEE  LLAA  PPAACC  :: 
c'est quoi que vous ne comprenez pas 
dans PAC sociale et environnementale ?

La première mouture du plan Stratégique National (PSN) de la future 
PAC a été envoyée par la France à la commission européenne. Malgré 
nos tentatives et notre détermination au cours de ces négociations les 
arbitrages rendus par le ministre lors du premier CSO n’ont pas été 
révisés pour redonner une ambition plus forte à la future PAC.

Pour accéder à la tribune signée par 1098 élu·es :
http://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/articles/documents/
toutes%20les%20signatures_30-08.pdf
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Abattoir

LECTURE GÉNÉRALE
Le résultat de l'année est quasiment à l'équilibre (-10 000€, 1% 
du budget), mais surtout moins grave que 2019 (-150 000€, 
pour mémoire). 
Statutairement, les capitaux propres ne peuvent pas être inférieurs à 
la moitié du capital social de la structure. Vu les deux dernières 
années avec un résultat fortement négatif, cette condition n'est 
aujourd'hui plus remplie. La SCIC a deux ans pour se remettre en 
conformité depuis l'AG qui a constaté ce déséquilibre. Le CA de la 
SCIC travaille aux possibilités de résolution de ce problème.
On a une stabilisation relative du personnel, mais la situation 
reste fragile. Il est toujours extrêmement difficile de recruter ou 
remplacer du personnel. Il n'existe toujours pas de formation pour 
les opérateurs d'abattoirs en France.

PLAN DE RELANCE SANS PROJET DE SALLE DE DÉCOUPE
Le projet de salle de découpe n’apparaît pas dans le plan de relance. Les avis exprimés divergent sur la raison de cette absence :
• Impossible administrativement (le plan relance ne finance que les salles existantes, et que sur la découpe, pas sur la transformation), 
• Pas assez de temps pour le chiffrage, 
• Caractère d'urgence à stabiliser l'abattoir avant de mener d'autres projets 
• Ou encore diplomatie envers un atelier de découpe local existant … 
Chacun analyse la situation selon son point de vue !
Pour ce projet, c'est sûr qu'il reste du travail, mais on ne peut pas nier ce qui a été fait : plusieurs réunions dans le cadre du 
financement FEADER ont mobilisé de nombreux éleveurs, un pré chiffrage des volumes envisageables, et du coût de l'outil on 
été réalisés.

ABATTAGE À LA FERME
L'abattage à la ferme est permis par un décret en cours à titre expérimental. 
Aujourd'hui cela permet de « déplacer la porte d'entrée de l'abattoir sur la ferme », 
c'est à dire que l'animal peut être abattu sur la ferme dans les mêmes conditions qu'à 
l'abattoir : contention équivalente, abattage et saignée, récupération et traitement du 
sang, 1 h max entre abattage et traitement en abattoir.
En Ariège, c'est une vingtaine de bovins qui ont été abattus dans ce cadre depuis 
le début de l'expérimentation.
La fin du décret autorisant l'expérimentation d'abattage à la ferme arrive en avril 2022. 
D'ici là, les résultats d'expérimentations seront compilés et le législateur pourra décider 
de poursuivre ou pas la possibilité de l'expérimentation.

REDYNAMISER L'ASSOCIATION DES ÉLEVEURS
Comme à la session Chambre du printemps, le président de la chambre d'agriculture 
s'est engagé à ce que ses services relancent l'animation du collège éleveurs de 
l'abattoir cet automne pour travailler entre autres à la salle de découpe.
Premièrement cela améliorera la transparence entre l'abattoir et ses utilisateurs, 
par l'explication de la grille tarifaire aux éleveurs (à noter que dans la présentation des 
comptes il manquait le tableau des facturations par catégorie d'usager)
Cela permettra aussi de participer aux décisions de la SCIC, en participant au Conseil 
d'Administration et en élisant un nouvel administrateur.
Enfin, l'objectif est surtout la poursuite de projets ambitieux comme l'abattage à la 
ferme ou la mise en place du projet de salle de découpe.
La chambre s'engage aussi à continuer les formations des éleveurs sur l'abattage, 
pour permettre aux éleveurs qui le souhaitent de venir en soutien à l'équipe salariée en 
cas de besoin. 

La survie et la modernisation du site dépendent fortement de notre capacité à 
faire vivre le collège éleveurs. Nous représentons un vrai poids économique : 
vu les tarifs pratiqués nous sommes la catégorie d'usager la plus rentable pour 

l'abattoir. Nous sommes légitimes à demander plus de services pour les 
éleveurs !

LA CONF' A TOUJOURS ÉTÉ, ET RESTERA FORCE DE PROPOSITION SUR LE 
DOSSIER ABATTAGE.

Mathias Chevillon et Christophe Gouazé  

Alors si vous connaissez de 
nouveaux adhérents autour de 
chez vous, demandez le ; l’idée 
est qu’il soit donné en main 
propre, ce qui donnera sans 
doute lieu à des discussions 
sympas autour d’un café ou d’un 
apéro (sans pass !) : une façon 
de tisser du lien et d’intégrer les 
nouveaux venus dans le réseau.

 À bons entendeurs …

Le livret d’accueil 

à destination des 

nouveaux adhérents est 

arrivé !

RETOUR SUR L'AG DE LA SCIC 
CENTRE D'ABATTAGE ET DE TRANSFORMATION DU COUSERANS
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ÉÉDDOOUUAARRDD  EESSTT  MMAARRAAÎÎCCHHEERR  BBIIOO  DDEEPPUUIISS  22001155  ÀÀ  
880000MM  DD’’AALLTTIITTUUDDEE..  
Il cultive 50 variétés de légumes sur 4000m2 et 800 m² de 
serres. Ses deux premières années d’installation ont été intenses, 
malgré ses 4 années de salariat dans une exploitation en 
Belgique. 

« Je vivais dans une caravane, je travaillais 10 heures par jour 
pour mettre en place mon système. il y a beaucoup de choses à 
gérer en même temps : les cultures, les clôtures, l’administratif, 

les commandes, la communication, la commercialisation... »

La formation «  s’installer paysan·ne  » de l’ADEAR lui a permis 
de voir plus clair dans les différentes étapes de l'installation et 
démarches administratives. 
Edouard conseille de travailler au moins 2 ans chez des 
maraicher·e·s pour se faire de l’expérience. 

« La première année est une année où on découvre tout. La 
deuxième permet d’être opérationnel, d’analyser, de prendre du 

recul. Et quand on s’installe, en plus de devoir tout mettre en 
place il faut comprendre l’environnement, le climat, les vents 

dominants... ». 

Autre condition nécessaire à son installation  : l’entraide et les 
soutiens. Encore aujourd’hui, il est nécessaire d'avoir de l'aide 
lors de certaines tâches et de partager du matériel avec d'autres 
agriculteurs. En plus du marché d'Ax-les-thermes et de fournir 
l’Échoppe à Castelnau Durban, il pratique le dépôt vente en 
association avec un autre maraîcher ce qui permet 
réciproquement d'étoffer l’étal de chacun.

Au moment de son installation, il avait un peu d’épargne ce qui 
lui a permis de faire les premiers investissements. 
« Démarrer sans épargne, c’est compliqué et démarrer avec 

un crédit est beaucoup plus stressant, on a moins droit à 
l'erreur ou aux aléas naturels ». 

Depuis, chaque année il réinvestit petit à petit afin d’avoir « un 
fonctionnement optimal sur sa ferme ». Il a aussi demandé de la 

trésorerie avec le dispositif régional de PASS installation pour 
construire un local de stockage.

Son quatrième conseil pour s’installer en maraîchage  : il faut 
de la motivation !!!

CCAANNDDYY,,  AANNCCIIEENNNNEE  IINNFFIIRRMMIIÈÈRREE  ÀÀ  DDOOMMIICCIILLEE  AA  FFAAIITT  DDEE  
SSAA  PPAASSSSIIOONN  DDEESS  PPLLAANNTTEESS  SSOONN  MMÉÉTTIIEERR..  
Elle s’est beaucoup formée avant de se lancer  : formations 
théoriques longues en 2011 en phytothérapie et aromathérapie 
auxquelles elle a pu avoir accès grâce à son statut de 
professionnel de la santé et des formations pratiques avec le 
syndicat des simples (transformation, cueillette, reconnaissance 
des plantes, ergonomie, séchage, etc.). « La formation est très 
importante, il y a beaucoup de subtilités pour savoir quelle 
partie de la plante utiliser (racines, feuilles, fleurs) selon les 
propriétés recherchées, savoir rebondir si une culture est 
ratée ou n’a pas poussé en la remplaçant par une culture qui a 
les mêmes propriétés, etc. »

Elle a commencé à fabriquer des baumes qu’elle utilisait avec 
ses patient·e·s en tant qu’infirmière à domicile. Elle a ensuite 
diminué son activité d’infirmière à temps partiel pour développer 
sa production de cosmétiques et ainsi préparer sa reconversion 
professionnelle. En 2017, elle a démarré « Sème cosmétiques & 
Plantes  » dans une coopérative d’activité afin d’avoir un 
hébergement juridique et une aide à la gestion. 

« Mon niveau de vie a beaucoup diminué et j’ai quand même 
mis fin à mon activité d’infirmière car mener les deux activités de 

front était compliqué ».

En 2019, accompagnée dans ses démarches par l’ADEAR, elle a 
choisi de prendre le statut agricole, plus adapté et permettant 
de payer moins de cotisations . Elle a acheté ensuite un terrain 
de 5000m2 sur Alzen. 
« Cela m’a pris 10 ans de trouver le terrain, le temps de se faire 
connaître. Je cultive aujourd’hui environ 700 m² et je fais de la 

cueillette sauvage ».

. Elle a une gamme d’environ 40 plantes dont 30 en 
production et une dizaine en cueillette sauvage. Son 
laboratoire de transformation est dans son garage, il a été mis 
en place petit à petit en réinvestissant tout les bénéfices et grâce 
à des aides régionales (PASS Installation).
Un des gros investissement financier de son projet a été les DIP 
(Document d’information sur le produit)  : document obligatoire 
pour les produits cosmétiques. Chaque DIP a un coût d’environ 
250 €. Elle en a eu pour 5000 € pour 22 formules.

 « J'ai fait les DIP seule et ça m’a pris 2 ans. Mais c’est 
important de diversifier ses produits. Commencer avec 3 recettes 

c’est trop compliqué, on s’épuise et on ne gagne rien ».

Le développement de la commercialisation lui a aussi pris 
énormément de temps et d’énergie.
«  Un des gros enjeux est de se faire connaître. J'ai misé la 

Le 8 juillet, l’ADEAR était à Alzen chez Candy, paysanne en plantes aromatiques et médicinales et chez Édouard, 
maraîcher. 
Malgré des températures plutôt fraîches pour la saison, une quinzaine de porteur·euse·s de projet ont participé 
à la visite des deux fermes et ont échangé autour des démarches à l’installation au moment du pique nique.

RETOUR SUR LES VISITES DE FERME DE L'ADEAR
PARTAGER LES TRAJECTOIRES D'INSTALLATION DES PAYSAN·NES

Visites de fermes avec l'ADEAR
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Daniel nous a raconté son histoire : 
lui et sa compagne sont arrivés à 
Segura en 1994 sur une ferme 
familiale. Progressivement, il a 
constitué le cheptel, acquis le 
matériel, construit les bâtiments de 
stockage et l’étable ainsi que leur 
maison. 
Aujourd’hui, il élève 35 vaches 
gasconnes transhumantes en semi 

plein air et en bio. Il vend 85% de la 
viande en direct : via une 
association de 7 éleveurs à des 
cantines et à des particuliers. 
« C’est plus de travail car le veau 
reste plus longtemps sous la mère. 
Un veau se vend 850 € contre 600 € 
au maquignon. Cela permet une 
bonne valeur ajoutée », explique t-
il.
Aujourd’hui, Daniel est proche de la 
retraite et souhaite passer le relais.

Le foncier se compose de deux 
îlots. Sur les Pujols, l’éleveur prévoit 
de vendre les terres (6 ha) et le bâti 
à un couple de futurs maraîchers qui 
vont se lancer dans le plein champs. 
À Segura, il y a du bâti et une 
quarantaine d’hectares : prairies 
permanentes, céréales / luzerne et 
des parcours. « Ma ferme a 
vocation à poursuivre son activité 
d’élevage », affirme l’éleveur.

Divers scénarios de reprise en 
élevage se dessinent et s’affinent en 
fonction des questions et apports 
des porteurs de projet présents. 
Daniel explique que pour une 
reprise en bovin, le cheptel doit 
descendre à 25 vaches pour 
conserver l’autonomie alimentaire 
puisque les 11 ha aux Pujols (6ha 
en propriété à la vente + 5 ha de 
fermage) vont accueillir une activité 
de maraîchage. La 

commercialisation et l’estive 
constituent les deux points forts du 
maintien de ce système.
Si parmi les participant.e.s à la 
visite, un seul envisage une 
installation en bovin, beaucoup 
souhaitent s’installer en ovin ou 
caprin avec de la transformation 
fromagère. Dans ce cas-là, l’estive 
n’est plus accessible mais 
l’autonomie alimentaire est 
possible. Des participantes amènent 
des pistes pour contourner la 
difficulté du bâtiment d’élevage 
excentré : mettre en place un 
système de traite mobile qui peut 
servir en hiver avec des cornadis. Le 
scénario de reprise en petits 
ruminants et production de fromage 
doit être chiffré et approfondi. Et 
l’ADEAR peut aider ! On sent aussi 
parmi les porteurs de projet des 
envies de collectif : « l’élevage, la 
transfo et la vente directe, ça fait 
beaucoup tout seul ! » Et prendre 
des vacances devient une des 
priorités des porteurs de projet. 
Daniel nous amène faire le tour de 
sa ferme en nous expliquant sa 
gestion des ressources et la visite se 
termine autour d’un pique nique 
paysan ! 

Claire Faure

RETOUR SUR LES VISITES DE FERME DE L'ADEAR
TRANSMISSION : PARTAGER SA FERME POUR 
INSTALLER DEUX PAYSAN·NES
Le 20 juillet, l’ADEAR était à Segura sur la ferme de Daniel pour 
partager son parcours de paysan et faire avancer son projet de 
transmission.

première année sur des grosses foires dans les grandes villes 
(Marseille, Ales, Bordeaux, Toulouse..), les places y sont chères, 
environ 1000 €, mais les ventes permettent de rembourser et de 
réinvestir pour la production. Cela a permis de se constituer une 
clientèle pour le site internet et des contacts avec des boutiques 
et des professionnels. Je préfère désormais les foires Bio plus 
locales avec un investissement bien moindre tant en énergie 
que financier pour de bonnes ventes aussi »
Les réseaux, comme le syndicat des Simples ou Nature et 
Progrès, sont aussi importants pour échanger, partager et 
continuer à apprendre.

Propos recueillis par Claire Faure
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Sanitaire

Comme avec les canards, l’éradication 
par foyer d’infection  ? D’accord nous n’y 
sommes pas, mais à partir de quand 
pourrons-nous dire que nous avons 
basculé ?
Et est-ce normal de toujours chercher à 
gouverner par la peur  ? À encore utiliser 
la carotte et le bâton alors que c’est une 
méthode pédagogique dépassée ?
Quel est ce monde où l’on pousse les 
gens à se faire vacciner pour aller au 
restau  ? Au camping  ? À la 
bibliothèque  ? À l’hôpital  ?! Nous 
marchons sur la tête !

Quel est ce monde où aucune réflexion 
globale sur les causes et facteurs de 
risques du Covid (et du reste) n’est 
toujours menée, seul comptant les 
symptômes ? Rappelons que les 
hôpitaux sont toujours malmenés, des lits 
qui ferment… Le vaccin est montré 
comme seul horizon, pour que surtout 
rien ne change, alors qu’est nécessaire 
une réelle politique de santé publique 
s’intéressant, comme son nom l’indique, 
à la Santé, et aux raisons des 
comorbidités et des inégalités face à la 
maladie  : les pollutions de l’air et de 
l’eau (le tout pétrole, les industries 

diverses et variées, engrais chimiques et 
pesticides, etc.), la sédentarité, la bouffe 
empoisonnée et industrielle2, … 
Malheureusement il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil, et les mêmes causes 
produisant bien souvent les mêmes effets, 
rien n’est fait pour éclaircir l’avenir. 
Rappelons tout de même que le 
gouvernement vient récemment de se 
faire amender par le Conseil d’État 
pour non respect de ses engagement 
en terme de réduction de la pollution 
de l’air. C’est un comble pour ceux qui 
se disent lutter contre une maladie 
pulmonaire  ! Plus c’est gros, plus ça 
passe ...

Et fier de cette incurie, le gouvernement 
ne pense qu’à abuser de son pouvoir, en 
tenant au maximum les citoyens pour 
responsables (ne nous prendrait-on pas 
un peu pour des ****?) et en montant les 
uns contre les autres. Le fameux « diviser 
pour mieux régner  » toujours en 
pratique, avec des élections qui 
approchent, ça tombe à pic.

Et dans ce contexte, toute critique est 
ostracisée, tout nuance oubliée, toute 
finesse de pensée éradiquée, le débat 

semblant être réduit par les politiques 
et les médias à pro ou anti vaccin. Par 
contre pro ou anti  : privation de liberté 
générale  ? Perte de démocratie  ? 
Autoritarisme  ? Apartheid  ? Cynisme 
présidentiel  ? Et j’en passe … RIEN  ! 
Alors que là c’est clair  : ANTI  ! Et pour 
un changement du mode de 
gouvernance  ? Du modèle agricole 
dominant  ? De nos modes de vie  ? Et 
une évolution sensible de notre rapport 
au monde, au vivant  ? Cette fois ci c’est 
PRO. Nous sommes déjà et allons encore 
rentrer dans les détails, toujours force de 
propositions.

Allez finissons par une petite devinette 
pour s’alléger un peu l’esprit : qui essaye 
de véhiculer l’idée qu’après la vaccination 
tout sera réglé et reviendra comme 
avant ? 
A) DR COUÉ 
B) MADAME IRMA 
C) MACRONIMUS 1ER
D) BOZO LE CLOWN
Suite au prochain rappel...

Jérôme Leroy

Est-ce normal d’avoir la boule (de nerf) au ventre en amenant son bébé à l’hôpital, malgré 
l’obligation de soin du service public, par peur de se faire refouler à l’entrée1 ? Pour cause 
d’insoumission à leur passe dit «  sanitaire  », ou plutôt sécuritaire  : encore une excuse 
pour pousser un peu plus le contrôle de la population, tester son degré de soumission et 
justifier un appareil répressif toujours croissant. Quelle sera la prochaine étape ?

1 : Rien de très grave je vous rassure
2 : Cf article « Du lait cru pour des territoires 
vivants », Regain n°50

(IM)PASSE 
SANITAIRE

LIFE OURS-PYR, le PS arrive après la bataille...
Alors que le fameux programme est bien arrivé en l'état 
sur le bureau de la commission européenne et maintenant 
que les élections départementales et régionales sont 
passées, nos élus ariégeois multiplient les gesticulations 
pour dénoncer ce programme (cf n°précédent). 
Conférence de presse commune Mme Téqui, Philippe Lacube 
et Alain Servat, vote d'une motion du conseil départemental, 
feignant d'avoir découvert ce dossier en mai dernier, alors 
qu'ils avaient les moyens d'en être informés bien en amont. La 
Chambre ainsi que le Conseil Départemental disposent d'élus 
au sein du PNR, un des principaux bénéficiaires de ce 
programme (1,55 millions d'euros sur 8 millions).
Dernier acte fin juillet, avec la mise au ban, voire le lynchage 
de la maire de Val de Sos, pour s'être abstenue, faute de 
disposer du dossier complet, lors d'un vote de la Communauté 
de Communes des vallées d'Ax d'une motion contre le 
programme LIFE OURS-PYR, déposé, rappelons-le encore, 
plusieurs mois auparavant... Il faut croire que le fait d'être à 
jour de sa cotisation au PS et/ou d'avoir fait un bon score aux 
régionales prémuni contre ce genre de règlement de 
comptes !

PNR, des explications... ou presque !
Le jeudi 16/09 avait lieu à St Girons un comité syndical du 
PNR, auquel nous avons décidé de  nous inviter pour 
tenter d'éclaircir le « mystère Life Ours-Pyr ». 
Fin politique, le président sortant (réélu ce jour-là) nous a 
accueilli chaleureusement, nous invitant même à intervenir 
librement à la tribune... Pas besoin de tribune, on a fait part de 
notre étonnement sur cette démarche, sans consultation 
préalable des principaux intéressés, depuis la salle. Le 
président Chibli a tenté une explication, réglant au passage 
quelques comptes avec les prises de positions tardives de 
certains élus. Ce fût un peu juste  ! Le PNR aurait répondu 
favorablement à une sollicitation de la DREAL sur « l'idée » de 
faire de la médiation en zone de prédation. Ensuite, la 
machine administrativo-technocratique se serait emballée à 
l'insu de leur plein gré pour produire un dossier de 206 pages 
et le PNR aurait ensuite retiré sa participation au programme. 
Soit  ! Le même président nous a assuré s'être entretenu la 
veille avec le préfet de Région qui comptait communiquer en 
ce sens rapidement. C'est d'ailleurs chose faite, non pas 
comme on aurait pu s'y attendre lors d'une réunion du groupe 
national Ours et pastoralisme, mais lors des Pyrénéennes de St 
Gaudens. Sûrement pour que les représentants des 
organismes qui boycottent ce fameux groupe officiel aient la 
primeur de cette annonce....

David Eychenne

PRÉDATION
--------------------------------------------------------
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Coin des lectures

Au fil d’une saison agricole, dans un petit village de moyenne 
montagne, trois femmes paysannes, voisines de marché, se 
rencontrent, s’entraident et se lient d’amitié. Elles ont des parcours de 
vie différents : 
Jo vient de terminer ses études et s’installe tout juste pour reprendre 
une ferme caprine. Il y a cinq ans, Anouk a quitté la ville où elle 
habitait pour emménager à la campagne, depuis, elle est apicultrice. 
Coline, mariée deux enfants, est originaire du village. Elle a repris il y a 
dix ans la ferme et les brebis laitières de ses parents. 
Toutes trois sont confrontées au sexisme ambiant. 
En les suivant dans la pratique de leur métier, on accompagne leur 
cheminement quotidien sur les questions féministes et aussi sur la 
difficulté de la vie agricole. En partageant leurs expériences, ces 
femmes se donnent la force de faire entendre une autre voie que celle 
du patriarcat.
Un récit réaliste, émouvant et engagé. À lire absolument !

BD : il est où le patron ?

On la trouve ici : https://www.marabout.com/il-est-ou-le-
patron-9782501146845 
et dans toutes les bonnes librairies !

« Pourquoi l’azote, aussi 
indispensable à la vie que 
l’oxygène, est-il devenu un 
poison? » C’est à partir de 
cette question que Claude 
Aubert nous parle des 
perturbations du cycle de 
l’azote, de ses conséquences 
dramatiques et des pistes 
d’espoir. Tout le monde 
connaît le problème des 
algues vertes. Celles et ceux 
qui suivent connaissent aussi les risques industriels (AZF, 
port de Beyrouth). Mais qui a entendu parler des pollutions 
massives de l’air dû aux engrais chimiques ? À la cascade 
de non sens agronomique et sociétal que leur utilisation 
induit : besoin de (plus de) pesticides, destruction de la 
polyculture élevage et donc spécialisation, et donc 
concentration, industrialisation (de l’élevage et des 
cultures)… ? Aux pollutions par le protoxyde d’azote, 265 
fois plus réchauffant que le CO2 ? En clair, ce petit livre 
nous apporte un panorama complet de l’impact des engrais 
chimiques sur notre monde. Et en plus dans un format léger, 
facile à lire. Très instructif, je recommande chaudement.

Aubert Claude. Les apprentis sorciers de l’azote – La face cachée 
des engrais azotés. Editions Terre Vivante, 2021.

AZOTE 
MON AMOUR

Le 6 mai est paru " Reprendre la 
terre aux machines : manifeste 
pour une autonomie paysanne 
et alimentaire ".
Le livre est le fruit du travail de 
plus d’un an du groupe 
d’écriture composé de 
sociétaires de l’Atelier Paysan.  
Cette coopérative (SCIC), basée 
en Isère, mène une démarche particulièrement riche et 
intéressante. Alors que le grand machinisme agricole 
s’étend en accentuant la concentration des terres et les 
destructions de l’environnement, les projets et réalisations 
de l’Atelier Paysan mêlent des logiques d'autonomie 
technique et économique, de mutualisation et d’entraide, 
dans une réflexion poussée sur les techniques et le travail. 
La démarche se veut résolument politique. 
Reprendre la terre aux machines vient éclairer plus d’une 
décennie d’explorations collectives en technologies 
paysannes. Un travail particulièrement enrichi par de 
copieuses contributions de clarification, 
d’approfondissement ou de relecture. 

Reprendre la terre aux machines – Manifeste pour une autonomie 
paysanne et alimentaire, l’Atelier Paysan, mai 2021, Éditions du 

Seuil - Collection " Anthropocène ", 288 pages, 20 euros

REPRENDRE 
LA TERRE 

AUX MACHINES

BONNES LECTURES 
À PARTAGER !
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* LES ACCUEILS 
COLLECTIFS
TOUS LES 1ERS MARDIS DU 
MOIS DE 9H30 À 12H À FOIX 
– INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Destinés à toutes les 
personnes qui souhaitent 
s’installer en agriculture
Objectifs : apporter des 
premières informations 
en lien avec l’installation 
agricole (parcours, aides, 
statuts, organismes..), se 
rencontrer et découvrir 
les projets, répondre aux 
premières interrogations, 
présenter l'association et 
sa démarche.

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 !
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ADEAR

Cherche poste de bergère. 4 ans d'expérience (sur 
exploitation, traite, transformation fromagère, garde, 
parc). Cherche poste pour octobre/novembre Ariège 
et départements limitrophes. 
Contact : 06 67 64 52 76 / sophietrilha@gmail.com

Vend machine à traire pour chèvre 6 postes alpha 
laval transfert. Système Almatic et divers petits 
matériels (louve, écorneur...)
Contact : 06 74 90 74 08

Vend matériel élevage porcin : plusieurs cabanes 
type « pleinairconcept » maternité et engraissement 
ainsi que d’autres matériaux d’élevage : porte de tri, 
réfectoires, chauffant…
Contact : R.Harter, Escosse, 06 70 65 64 36

Vend (Annonce du 17/09/2021) 2 CHIOTS MÂLES 
BORDER COLLIE Non LOF. Nés le 24 mai 2021, sevrés, 
sociables et en cours d’éducation. Intérêt au troupeau 
à affermir. Robes noires et blanches  
Pucés, vaccinés, déparasités (rappels vaccin et 
vermifuges à jour), certificat vétérinaire et carnet de 
santé.
Parents de race Border Collie travaillant sur ovins et 
bovins 
Mère visible à la ferme – N° 250269802263577
Rébecca Baudon SIREN n° 835336645
Contact : 06 11 38 61 23 de 10 h à 17 H ou SMS 

Vend chevrettes et chevreaux castrés, élevés avec 
leurs mères en libre parcours.
Pour élevage, entretien ou pour régaler les copains !
Peux aussi m'occuper de cuisiner et servir les 
chevreaux en tajine ou au four pour fêtes ou 
évènements !
Contact : Antoine, ferme de laborie,  07 67 93 33 27

Vend petite ferme 100m², avec 4,4ha de terrain, 
proche Mercenac 
Contact :  05 61 96 37 03

Terres et bâti à Laborie pour petit projet 
d'élevage ?
Un voisin de Laborie  (hameau de Castelnau Durban)  
quitte son logement et ses terres qui seront bientôt 
disponibles.
On  n' a pas encore tous les détails précis mais il y a au 
moins une maison d'habitation, plusieurs granges, un 
petit paquet d'hectares de prairies mécanisables et 
du pa r cours.
A priori assez idéal pour petit projet d'élevage.
On aimerait avoir des voisins paysans plutôt que des 
allers/retours de tracteurs énormes !
Contact :  A ntoine, chevrier au hameau, 
07 67 93 33 27.

 

 ANNONCES                       

>> Vend                  

* VISITES DE FERMES, CAFÉS INSTALLATION 
TRANSMISSION

Théâtre forum  « Elle va devenir quoi...ma ferme ? » 
avec la cie Force Nez en partenariat avec l’ADEAR 31 

30 SEPTEMBRE À 16H - MONTESQUIEU VOLVESTRE - 
Café installation « outils collectifs & mutualisation du 
matériel en maraîchage » 
avec la Fédération des Cuma Ariège / Haute-Garonne - 

13 OCTOBRE À 9H30 - SAINT FÉLIX DE RIEUTORD -
Parcours d’installation croisés de femmes apicultrices
avec Vanhee Soetkin et Elisa Blanchard ; Visite de la ferme 
Lumière d’abeilles. Échanges autour de différentes techniques 
d’apiculture (ruche warré, miel pressé)

16 NOVEMBRE À 9H30 -  JOURNÉE COMPLÈTE AVEC L’ADA-OCCITANIE  - FABAS

L’ACCOMPAGNEMENT À 
l'INSTALLATION AGRICOLE DE 

L’ADEAR DE L’ARIÈGE
* FORMATIONS (INSCRIPTIONS 

OBLIGATOIRES)
S’installer paysan.ne
- Identifier ses motivations et les freins de son 
projet – comprendre les parcours à l’installation
- Savoir chercher du foncier, connaître les 
différentes possibilités d’accès au foncier et les 
spécificités de l’agriculture de montagne
- Visite et analyse du système de production 
d’une ferme
- Comprendre les statuts
- Définir son plan d’action et présenter son projet

4 JOURS ENTRE NOVEMBRE 2021 & AVRIL 2022

Chiffrer son projet agricole (4 jours entre 
février 2022 et septembre 2022)
- Savoir établir un plan de financement : 
questionner ses besoins en investissement et sa 
capacité financière
- Savoir faire un plan de trésorerie prévisionnel : 
questionnements autour du système de 
production
- Savoir faire un compte de résultat et analyse des 
facteurs de rentabilité
- Connaître les obligations administratives avant 
et après l’installation

4 JOURS ENTRE FÉVRIER ET SEPTEMBRE 2022

S’installer à plusieurs (3 jours en janvier 
2022)
- Réfléchir et définir ses motivations à s’associer
- Apprendre à fonctionner en collectif grâce à des 
outils pratiques pour la gestion du quotidien et 
des relations
- Identifier les principales conséquences 
juridiques, sociales et fiscales d'une installation 
en groupe.

3 JOURS EN JANVIER 2022
32 avenue du général de Gaulle
09000 FOIX
05.34.14.61.79 / 06.70.04.55.30
http://www.agriculturepaysanne.org/ariege

>> Recherche


