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DEMAIN PAYSAN

Depuis 30 ans la Confédération paysanne défend une agriculture vivante, diversifiée, avec un lien fort avec 
les citoyens.

Fin octobre, France Stratégie (institution rattachée au premier ministre) recommande de ne plus verser les 
aides de la PAC à l’hectare mais à l’actif, et de changer le modèle agricole et ses pratiques d’un temps passé. 
Ces préconisations, c’est ce que propose la Conf’ depuis 30 ans ! Tous ces dossiers nous les avons travaillé, 
nous en avons sorti un modèle résumé dans l’Agriculture paysanne. Il est grand temps que les décideurs 
politiques s’en inspirent.

Beaucoup de sujets nous animent encore et des actualités nous inquiètent, comme la biosécurité, la vente 
des DPB, les montages sociétaires, l’interdiction du lait cru pour les enfants de moins de 5 ans, les enjeux 
climatiques, la vie des territoires, etc.

Pour que nos valeurs germent, qu’elles croissent, fleurissent, pour qu’enfin elles fructifient : continuons notre 
travail. Nous devons aller à la rencontre du monde agricole pour préparer ce terreau fertile. Profitons de nos 
AG à venir et de toutes nos rencontres pour bien s’approprier ces dossiers qui feront l’agriculture de demain.

Notre projet agricole regarde vers l’avenir, il répond aux enjeux et aux besoins de la société. Nous pouvons 
être fiers du travail accompli et fiers des valeurs que nous portons !

ÉDITO 
Laurent Beaubois, 
paysan dans le 45,
membre du comité 
national de la Conf’

La Conf’ Centre en réaction à l’achat de 17 000 ha de terres agricoles en Indre en 2018, accaparement 
rendu possible à cause d’une faille concernant les montages sociétaires dans la loi d’orientation agricole 
de 2006.
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ZOOM SUR 
DES ÉVÉNEMENTS À VENIR

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

C’est bientôt l’heure des assemblées générales des ADEAR et des 
Conf’ départementales. C’est un moment clé de notre réseau, pour 
se rassembler autour de nos valeurs communes, se remémorer 
les actions de l’année et envisager ensemble les suites que nous 
souhaitons donner chacun et chacune et ensemble.
Certaines dates sont déjà fixées, les formats seront encore divers 
et variés mais sauront nous surprendre !
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Conf’ 18 

16, rue Porte de Bourges - 18200 St Amand-Montrond

Conf’ 28 

Maison de l’Artisanat - 8, rue Gutenberg - 28600 Luisant

Conf’ 37 

8, allée des Rossignols - 37170 Chambray-lès-Tours

Conf’ 41 

87A, route de Château-Renault - 41000 Blois

Conf’ 45 

5, rue du Faubourg Berry - 45150 Jargeau

Bulletin d’abonnement au journal Demain Paysan

LES FORMATIONS DES ADEAR

Chaque automne, un catalogue régional recense les formations 
de toutes les ADEAR de la région. 
Il est consultable sur www.inpact-centre.fr. Vous pouvez y repérer 
les formations qui vous intéressent et diffuser cette information 
autour de vous à vos voisin·es paysan·nes !

LE COURRIER DES LECTEURS

Nous prévoyons d’ouvrir à vos réactions dans une rubrique 
courrier des lecteurs à partir du prochain numéro et peut-
être en ligne. Vos réactions par mail à l’adresse 
« contact@confederationpaysanne45.org »
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FORMATIONS 
Tracteur bases de la mécanique : mardi 7 janvier à Betz-le-Château
Pratiquer l’agriculture dans un cadre collectif et coopératif : jeudi 
13 février, à Dolus-le-Sec
Traction animale en maraîchage : mercredi 18 mars, à Mazières

ÉVÉNEMENTS 
AG Conf’ et ADEAR 37 : jeudi 12 mars

INDRE-ET-LOIRE 02 47 28 52 16 
contact@confederationpaysanne37.org

02 54 56 00 71
contacts@confederationpaysanne41.org

FORMATIONS
Agroforesterie : taille des arbres fruitiers : mardi 14 janvier 2020 
à Feings
Articuler son projet professionnel dans son couple et sa famille : 
mardi 28 janvier, lieu à définir
Viticulteur·ice : savoir diagnostiquer sa ferme : date et lieu à 
définir
Un sol vivant : pourquoi ? Comment ? : date et lieu à définir
Mieux gérer l’herbe sur sa ferme et limiter ses intrants : jeudi 20 
février, lieu à définir

ÉVÉNEMENTS
Forum : avec ou sans phytos sur la vigne ? en mars, lieu à définir
AG Conf’ : date et lieu à venir
AG ADDEAR 41 : mardi 11 février, lieu à confirmer

LOIR-ET-CHER

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :

centre.confederationpaysanne.fr
et
indre-et-loire.confederationpaysanne.fr

Plus d’informations auprès des Conf’
et ADEAR de votre département

De Ferme en ferme , portes-ouvertes de fermes du réseau, tout le 
détail sur www.defermeenferme.com : samedi 25 et dimanche 26 avril

AGENDA RÉGIONAL

FORMATIONS 
Mécanique petits moteurs : mercredi 11 mars
Un sol vivant : pourquoi ? comment ? : en mars

ÉVÉNEMENTS 
AG CONF 18 : lundi 10 février
AG ADDEAR 18 : jeudi 26 mars
De ferme en ferme 2020 : inscriptions auprès de l’ADDEAR 18 
avant le 19 janvier
Dimanche à la conf’ de printemps : chez Luc Mercier à Jalognes 
(1ère quinzaine de mars)

CHER 02 36 40 91 57 
confpays18@gmail.com

FORMATIONS 
Évaluer la résilience d’une ferme et savoir comment l’améliorer : 
mardi 7 janvier et mardi 18 février

ÉVÉNEMENTS 
Projection du film « Un lien qui nous élève » : jeudi 30 janvier 
en soirée, au café associatif « La Baleine » à Chateauneuf-sur-Loire, 
suivi d’un temps d’échange sur le métier d’éleveur
AG ADEAR et Conf’45 : mardi 4 février

LOIRET 02 38 53 45 85
contact@confederationpaysanne45.org

FORMATIONS 
Paysan boulanger : janvier-février 2020 dans le Perche et le Nord de 
l’Eure-et-Loir
Foncier :  jeudi 23 et jeudi 30 janvier à Chartres
Conserverie : jeudi 16 janvier dans le Perche

ÉVÉNEMENTS 
AG ADEAR : jeudi 5 mars à Luisant
AG Conf’ : lundi 30 mars, suivie d’une intervention de Jean-Marc 
Jancovici.

EURE-ET-LOIR 02 34 40 12 29 
conf28@confederationpaysanne.fr

AGENDA
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NON A UNE EXTENSION 
ILLÉGALE ET DÉMESURÉE (37)
Une enquête publique a donné en octobre 
un avis favorable à la double demande 
d’autorisation d’une ferme de Courcoué : 
demande d’augmentation de cheptel 
(pour passer à 680 vaches laitières et 308 
génisses !) et demande de régularisation 
puisque cette ferme avait déjà commencé 
à augmenter son cheptel sans attendre 
d’autorisation !
En attendant la décision de la préfecture, 
la Confédération paysanne a contesté 
publiquement cet avis favorable de 
l’enquêteur public et a soutenu trois 
maires du secteur qui ont le courage de 
s’opposer à cette extension de cheptel.

ÇA S’EST PASSÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS !

ACTUALITÉS
LOCALES

Alexa et Sébastien (éleveurs caprins) 
ont accueilli le dimanche à la Conf’ 
ce 1er décembre. C’est encore une 
belle tablée qui s’est réunie. Moment 
privilégié pour chacun pour parler de sa 
vie, de sa ferme, de l’ADDEAR et de la 
Confédération paysanne…avec le sourire, 
des questionnements ; de l’échange de 
savoir-faire, des conseils, des projets à 
venir. Rendez vous au printemps !

UN DIMANCHE À LA CONF’ 
C’EST COMME UN “DIMANCHE 
EN FAMILLE

INAUGURATION D’UN MOULIN 
À LA FERME (45)
Julien Decledat, paysan à Autry le Chatel, 
cultive des céréales à partir de variétés 
population. En parallèle de ces essais de 
variétés, il vient de faire installer un moulin 
sur meule de pierre, qui complète sa chaîne 
de meunerie : trieurs, décortiqueuse (à 
venir en janvier prochain), brosse à blé, 
moulin, et ensacheuse. Toutes ces étapes 
sont nécessaires afin de transformer le 
blé en farine de qualité. C’est ce qu’ont 
pu constater la trentaine de citoyens, 
boulangers et paysans présents lors de 
l’inauguration de ce moulin en novembre 
dernier, par la superbe intervention de son 
fabricant Philippe Lauzes, qui était présent.

PROJECTION DU FILM 
« AU NOM DE LA TERRE » (28)
La salle est comble au cinéma le Rex à 
Nogent-le-Rotrou le 19 octobre pour voir le 
poignant film d’Edouard Bergeon. Malgré 
l’émotion, des spectateurs sont restés 
pour l’échange proposé par Solidarité 
Paysan CVL, en partenariat avec l’ADEAR 
et la Conf’ 28, qui s’inscrivent ensemble 
dans une démarche de prévention, 
d’accompagnement et d’aide auprès de 
l’ensemble du monde agricole. À l’issue, 
de nouveaux bénévoles ont rejoint les 
rangs de Solidarité Paysans. Un grand 
merci à eux !

RENCONTRE 
COMMERCIALISATION FRUITS 
ET LÉGUMES (18)
Quelques maraîchers et futurs maraîchers 
du département se sont retrouvés mi-
novembre pour échanger sur leur choix 
ou projets de commercialisation. Ce fut 
l’occasion pour chacun·e de partager ses 
problématiques, ses envies et et de pouvoir 
échanger sur leurs pratiques : outil pour 
les commandes clients, ouvertures des 
fermes, horaires, accueil et collaboration 
avec les nouveaux maraîchers.

PROJECTION DU FILM 
« JEUNE BERGÈRE » (28)
Sylvain Durey et Amandine Dupuy, 
deux jeunes installés, ont témoigné 
pour l’ADEAR 28 de leur parcours à 
l’installation lors d’une projection de 
film le 8 novembre. Ils ont suscité la 
reconnaissance et l’admiration du public, 
par leur engagement, leurs choix, leur 
ténacité et leur respect des consommateurs.

BATAILLE JURIDIQUE 
POUR UN MARCHÉ DES CIRE 
D’ABEILLES SAIN (45)
Depuis plusieurs années, de nombreux 
cas de cires adultérées et contaminées 
empoisonnent la vie des apiculteur.trices. 
Les conséquences sont graves : non 
acceptation ou construction anarchique 
des cires, effondrement des cires, 
sursaturation en cellules de mâles, ....
Jeudi 14 novembre à Orléans a eu lieu un 
procès sur les cires adultérées contre un 
fournisseur de cire, suite à 8 apiculteur.
trices qui ont déposé plainte (dont un 
du Loiret). En appui, la Confédération 
paysanne nationale a décidé de se 
constituer en partie civile pour mettre le 
doigt sur cette problématique nationale : 
des cas similaires notamment en Rhône 
Alpes ont fait l’objet d’un travail juridique 
de la Conf’ régionale, la Conf’ nationale et 
d’autres structures locales. MOBILISATION POUR 

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE (37)
La Conf’ et le SNETAP-FSU (syndicat des 
personnels de l’enseignement agricole) 
se sont mobilisés ensemble fin novembre 
à Valence et à Fondettes (37) pour exiger 
que les réductions budgétaires prévues 
pour l’enseignement agricole public soient 
supprimées du projet de loi de finance 
2020. La transition agricole ne se fera 
pas sans moyens pour un enseignement 
agricole de qualité
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PAC 2020 : 
LA CONCERTATION 
RÉGIONALE EST LANCÉE
Ce diagnostic est important car c’est sur 
cette base que la France choisira quelles 
mesures elle mettra en place. En octobre 
la Conf’ Centre a participé à trois 
réunions techniques et à une réunion 
politique de présentation du diagnostic 
au Conseil régional. Prochaine étape : 
les négociations politiques de définition 
du cadre régional de la future PAC, 
début 2020.

ACTUALITÉS
RÉGIONALES

FÊTE DES 100 INSTALLÉ·ES ! 
(37)
Plus de 100 personnes installées en 10 
ans, ça se fête ! L’ADEAR 37 a invité pour 
l’occasion toutes les personnes qu’elle a 
accompagné et ses adhérents à partager 
une journée ensemble. 85 personnes sont 
venues se donner des nouvelles, trinquer, 
refaire le monde, et réfléchir à l’avenir en 
savourant le plaisir de se retrouver tout 
simplement.
La Conf’ et l’ADEAR 37 en ont profité pour 
lancer les premières souscriptions de vente 
de leur bière agriculture paysanne, brassée 
localement et illustrée par un paysan Conf’ 
du coin !

ACTUALITÉS
INTER-
-NATIONALES

La Conf’ a ré-affirmé son opposition à 
tous les accords de libre-échange (ALE). 
En effet, ces ALE entraînent une course 
aux prix les plus bas. La disparition des 
droits de douane, visée par ces accords, 
empêche définitivement toute fixation de 
prix rémunérateurs pour les paysan·nes, ici 
et ailleurs.
On ne fait que reproduire à l’échelle 
mondiale la guerre des prix déjà pratiquée 
au quotidien par la grande distribution !
La Conf’ du Centre a envoyé un courrier 
d’interpellation aux sénateurs sur ce sujet.
La date de passage au Sénat est encore 
inconnue actuellement, même si cette date 
est prévue maintenant en 2020, peut-être 
même après les municipales.

CETA

ÉLEVEURS DE VOLAILLES : 
TRAVAIL SUR LE DIAGNOSTIC 
AGRICULTURE PAYSANNE (41)
Plusieurs éleveur·euses de volailles 
ont répondu présents pour adapter le 
diagnostic Agriculture paysanne aux 
productions avicoles. Ce travail a donné 
lieu à des échanges très intéressants sur 
les thèmes suivants : biodiversité sur la 
ferme, gestion de la fertilité, gestion des 
pesticides et des produits vétérinaires, 
protection de la ressource en eau et 
gestion de l’espace et des pollutions (GES 
notamment) et adaptation aux mesures de 
biosécurité.
Le diagnostic développé par le réseau 
ADDEAR/Conf’ est sans cesse amélioré 
(adaptation aux productions, aux 
nouveaux enjeux climatiques) et constitue 
un véritable facteur d’échanges et de 
questionnements pour les paysan·nes. Ne 
loupez pas les prochaines sessions près de 
chez vous !

Du 20 au 31 janvier, les adhérent·es MSA 
voteront pour leurs délégué·es cantonaux. 
Le rôle de ces délégués cantonaux est de 
porter la voix des adhérents, les orienter 
vers les services de la MSA, interpeller 
la MSA en cas de besoin, faire connaître 
ses actions pour en faire bénéficier le plus 
grand nombre ou participer à des projets 
concrets qui répondent aux besoins des 
adhérents.
La Confédération paysanne encourage ses 
adhérent·es à se mobiliser pour ce vote.

ÉLECTIONS MSA

techniciste, la question est hautement 
politique. Comme elle l’a relayé devant les 
médias en octobre dernier, la Conf’ prône 
des aliments vivants contre des aliments 
ultra transformés, des savoir-faire fermiers 
contre des désinfections systématiques, 
des petites unités de transformation 
liées au terroir contre des grandes usines 
standardisées.

Depuis l’été 2019, le ministère 
recommande de ne pas faire consommer 
de lait cru aux enfants. Certes, le risque zéro 
n’existe pas mais le lait cru ne présente pas 
de risques accrus et comporte même de 
nombreux bienfaits. Au-delà de ce débat 

La Conf’ Centre a demandé la démission 
de P.Portier, actuel président de la SAFER 
du Centre, suite à un conflit d’intérêt 
entre ses intérêts personnels/familiaux et 
les fonctions qu’il exerce dans le cadre 
de son mandat : demande au comité 
SAFER36 d’autorisation de cession de 
64ha, exploités par son entreprise de 
travaux agricoles depuis 2 ans, aux profits 
de deux porteurs de projet dont sa fille, 
18 ans, en école d’ingénieur et sans 
capacité professionnelle agricole). P.Portier 
a démissionné le 18 novembre.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT 
DE LA SAFER DU CENTRE 

ACTUALITÉS
NATIONALES

LAIT CRU : MOBILISATION
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ulée notamment par les sangliers. En participant à la formation 
biosécurité de l’ADDEAR 41, je découvre le dispositif qu’il faut met-
tre en place pour éviter tout contact avec la population de sangliers. 
Difficile de comprendre ces mesures complexes et onéreuses qui 
changent pour beaucoup le projet de départ, même sans passer au 
bio et en conservant l’atelier d’engraissement en bâtiment ouvert. 
On se dit qu’on doit mettre en place des clôtures, dépenser de l’ar-
gent et de l’énergie (toujours et encore) pour résoudre un problème 
non existant en France, et qui semble réfléchi par des personnes qui 
ont l’art d’ouvrir toujours plus le parapluie. La source du problème, 
c’est les sangliers ! Qu’est-il fait pour réduire cette population qui 
cause déjà beaucoup de dégâts sur prairies et cultures ? Qu’est-il 
fait pour arrêter les camions d’importation illégale des sangliers 
pour les grandes chasses ?

Sans subvention pour installer ces clôtures, l’application du disposi-
tif semble non viable économiquement pour ceux qui ne souhaitent 
pas enfermer des porcs dans des bâtiments industriels. Est-ce seule-
ment réalisable dans les paysages montagneux faits de roches ?

Bref, des doutes et beaucoup de questions pour un jeune installé... 
Le “bon sens paysan” est bien loin.

BIOSECURITE DES ELEVAGES DE PORCS

Installé depuis le 01/01/19, je découvre au fil des mois les joies des 
réglementations agricoles qui viennent toujours complexifier la mise 
en œuvre du projet que j’avais en tête.

Parmi ces réglementations, celle de la biosécurité dans les élevages 
porcins. Mon idée était de passer l’atelier porcs à l’agriculture 
biologique, et, pour ce faire, envisager peut-être un petit atelier 
naisseur pour assurer l’autonomie en porcelets (difficile à trouver).

Problème, aussi petit soit-il, cet atelier amené à être en plein air se 
trouve confronté au problème de la peste porcine africaine véhic-

  Etienne Coffineau, éleveur porcin (45)

LEGAL, 
MAIS SOUHAITABLE ?

DOSSIER

QUELQUES EXEMPLES D’ABERRATIONS… 
TOUT À FAIT LÉGALES

LES DERIVES DE L’INTENSIFICATION DE L’ELEVAGE DE 
VOLAILLES

Aujourd’hui nous voyons émerger des bâtiments avicoles en 
concentration importante sur un même site. En effet, avec l’appui 
des groupements, coopératives et centres de gestion, on peut 
installer 4 poulaillers de 12.000 poules pondeuses sans enquête 
publique grâce à des montages juridiques. Chaque poulailler est 
rattaché à une société différente ce qui permet de s’affranchir de 
toute contrainte réglementaire : seuil, enquête publique…Tout ceci 
est autorisé par les instances publiques et subventionné sans état 
d’âme.

On sait pourtant que ces grosses structures sont nuisibles pour l’en-
vironnement (trafic routier, ressources en eau, odeur.), pour l’impact 
social (peu de main d’œuvre), en concentrant les activités on déser-
tifie les campagnes, pour la qualité du paysage : pas d’intégration 
paysagère obligatoire. De plus cela entraîne une pression foncière à 
cause de la superficie nécessaire aux épandages de fumier.

Il nous semble indispensable de dénoncer cette dérive de l’intensifi-
cation de l’agriculture (filière AB comprise) rendue possible par des 
détournements juridiques.

Il faut que la société toute entière donne son avis sur le développe-
ment du monde agricole et rural dans son ensemble.

LES NORMES

Conforme à la loi, ou au droit humain ? Souhaitons-nous tout ce qui est légal ? 
Peut-on se cacher derrière le cadre de la loi, pour nous permettre des aberrations ? 
Les exemples sont nombreux...
Pour pallier à une législation parfois insuffisante, dont le vide suffit à légitimer 
certains, pour assouplir des lois, parfois trop rigides et empêchant les paysans de 
vivre dignement, la Conf’ ne fait pas que de lutter contre : elle est aussi force de 
propositions !

  Anne Saillard, éleveuse de chèvres et moutons 
et François Martin, céréalier
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VENDRE DES DROITS À TOUCHER DE L’ARGENT PUBLIC

Depuis longtemps déjà, dans de nombreux dossiers traités par la SAFER, le montant des DPB (Droits à Paiement de Base) alloués à 
la ferme venait s’ajouter sous le manteau au prix de vente.  Voilà maintenant plusieurs mois que cette pratique tend à s’officialiser. et 
le montant des DPB apparaît dans les notifications de la Safer Cette somme s’apparente à un pas de porte ou un dessous de table.

La Conf’ s’oppose à cette pratique, ouver-
tement soutenue par certaines SAFER, car 
elle permet de faire monter les enchères 
sur les ventes foncières agricoles et 
pénalise les paysans qui n’ont pas les 
ressources nécessaires ou les appuis 
bancaires pour payer de telles sommes. 
En effet, ces « pots de vin » peuvent aller 
de 100 à plusieurs centaine d’euros (si 
matériels) supplémentaires par hectare 
sur le prix de vente.

De plus, cela permet de gonfler le prix de 
vente final et engraisse la commission de 
la Safer…

 Cyrille Derieux, paysan céréalier (37)

LE MONDE FINANCIER

  Michel Geray, paysan retraité (28)

STATUT DE L’ACTIF : REFORME INDISPENSABLE !

Lors des dernières élections aux chambres d’agriculture nous nous 
sommes rendus compte que de plus en plus d’ « agriculteurs » 
habitaient loin de leur ferme. En Eure-et-Loir par exemple, plus de 
150 « exploitants » habitent loin : Paris ou beaucoup plus loin.  Cette 
situation découle de quelques combines… légales quand même. 
Il devient courant que des propriétaires reprennent des terres qu’ils 
font travailler par de prestataires et qu’ils dirigent depuis leur bureau 
parisien. Au moment où va se renégocier une réforme de la PAC avec 
un budget annoncé à la baisse, il devient indispensable de revoir 
le statut de l’actif agricole. Il est insoutenable que le simple fait de 
diriger et surveiller puisse constituer des critères suffisants pour définir 
l’exercice de l’activité. 

  Daniel Odeau, éleveur (41)

LE MALHEUR DE L’UN DOIT-IL FAIRE LE BONHEUR DE 
L’AUTRE ?

Une nouvelle fois les éleveurs ont été confrontés à une sécheresse 
faisant suite à celle de l’an dernier, qui a été d’une sévérité sans 
précédent. Les premières victimes en sont encore les éleveurs 
qui se sont trouvés en situation de pénurie de fourrages pour 
alimenter leurs animaux. Comment faire face aux sérieux déficits 
de stocks fourragers pendant que d’autres osent spéculer sur les 
cours quelques fois de manière très exagérée ? Dans une telle 
crise, comme d’habitude c’est la loi de l’offre et de la demande 
qui s’impose. Est- ce normal ? Comment éviter ce désastre ?

Il est nécessaire que les cours ne dépassent pas certaines limites. 
Ce n’est pas soutenable que l’élevage subisse de plein fouet ces 
énormes variabilités de marché des fourrages et pailles dans une 
conjoncture économique difficile.

C’est de la vie de l’élevage, des paysannes-s et des territoires 
ruraux dont il est question.
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LES TERRES DE RÉSERVES DES AGGLOS

Habituellement, dans le cadre d’acquisition de terres par l’inter-
médiaire de la SAFER, chaque candidats décline son curriculum 
ainsi que la surface qu’il cultive. Or, quand les collectivités 
diverses sont candidates auprès de la SAFER, il n’est pas possible 
de connaître leur patrimoine foncier. Tout cela dans l’opacité de 
diverses structures qui prennent des noms différents exemple : 
Chartres agglos, Chartres aménagement etc. derrière lesquelles 
se trouvent les mêmes communes, communautés de communes, 
conseil départemental. Le plus grave est que cette frénésie 
d’acquisition contribue fortement à l’augmentation du prix du 
foncier. Évidemment on va nous dire que ces terres sont mises à 
disposition des agriculteurs en attendant leur destination finale. 
Mais cela devrait rester exceptionnel, or c’est devenu courant. 
Peut-on gérer raisonnablement la terre avec un bail précaire ? 
Arrêtons cette fuite en avant de gaspillage de la terre pour faire 
plus d’ autoroute, de centres commerciaux nouveaux qui mettent 
l’existant en difficulté, ou parcs d’attraction qui souvent doivent 
être re-financés par les contribuables

PAYSANS, SOYEZ ENTREPRENANTS !!!

Prenez exemple sur Mr X., paysan comme vous, dans la Nièvre, qui 
de plus crée une Entreprise de travaux agricoles (ETA). Choisissez 
des productions bien industrialisables : céréales, tiens ! Vous créez 
un puis, deux GIE pour collecter les fonds d’investisseurs cherchant 
des placements sûrs, puis vous créez 1 ou 2 GFA, qui achètent des 
sociétés et vous faites bosser votre ETA pour tous les travaux.

Au fil des années, vous voilà gérant d’une douzaine de Société 
civile d’exploitation agricole (SCEA), Société en commandite par 
actions (SCA) toutes calibrées d’une surface discrète. Vous rachetez 
les ETA voisines, vous créez une société par actions simplifiée (SAS)  
pour gérer l’aspect administratif de votre flopée de sociétés. Si 
vous êtes un bon gestionnaire, vous faites des économies d’échelle 
(achat d’intrants en gros, etc..), 50 à 100 € de marge en plus sur 1 
ha : c’est peu, mais sur 7000 hectare ???

Rassurés d’être payés, les propriétaires se battent pour vous avoir 
comme fermier, voire comme prestataire unique (les exploitations 
sans exploitants). La collecte de fonds vous permet de pulvériser 
vos concurrents auprès des vendeurs : 10 000 € l’ ha : qui peut 
suivre ?

OUI, mais le contrôle des structures, me direz-vous ?  La bonne 
blague, pour contourner ce contrôle, il vous suffit de n’acheter que 
99% des parts. Vous ne payez pas des juristes spécialisés en droit 
agricole pour rien !

Soyez entreprenant, accaparez : c’est légal.

  Amandine Dupuy et Gilles Cousin, céréaliers (28)

LE FONCIER

 François Crutain, maraîcher retraité (18)

COMMENT ADAPTER 
LE CADRE DE LA LOI ?

SE MOBILISER POUR FAIRE VALOIR NOS SAVOIR-FAIRE

Depuis quelques temps, une polémique se met en place pour 
inciter à ne pas faire consommer des produits au lait cru à des 
enfants de moins de 5 ans, sous prétexte d’intoxication. Cepend-
ant, on oublie le bénéfice, environ 30%, que peut apporter le 
lait cru sur les réductions notables pour l’asthme, les infections 
respiratoires et les otites chez l’enfant.

Il est urgent d’assouplir le projet de législation sur le lait cru, 
comme y travaillent les Conf’ régionales et nationales, afin de 
maintenir une agriculture paysanne. Chaque atelier de transfor-
mation au lait cru fermier, est consciencieux dans l’élaboration de 
ses produits pour la santé publique, le plaisir des consommateurs, 
les différences de typicité, la transparence des produits. On peut 
dire qu’on y met de l’amour dans notre savoir-faire.

DES NORMES POUR LIMITER LES PROFITS 
DE L’AGRICULTURE INDUSTRIELLE, 
DE LA SOUPLESSE POUR GARANTIR 
LE REVENU DES PAYSANS

  Yolande Moreau, éleveuse caprin en transmission (28)
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REDESSINONS LA LOI FONCIÈRE

Le sujet n’est pas évident, mais les paysan·nes de la Conf’ s’en 
sont emparé. Le « chantier » de la loi foncière s’est lancé : ils se 
sont laissés le temps d’imaginer ! 

Ils ont été force de propositions, qu’ils ont envoyées au ministère 
en juin dernier, qui concernent en grosse partie la question de 
la destination et la valeur des terres agricoles : protéger la terre 
agricole face au bétonnage, redonner un véritable rôle au con-
trôle des structures, assurer l’équité de traitement pour toutes les 
installations, etc. Les paysan·nes proposent également des axes 
précis de travail pour s’opposer à la spéculation : défense du droit 
de préemption, du statut d’établissement public de la Safer et 
de toute instance de contrôle des structures, et enfin assurer la 
représentativité paysanne au sein des instances de contrôle de 
structures.

(détails des propositions dans notre numéro 34).

« Mais nous ne sommes pas les seuls à imaginer. Il va falloir 
composer, négocier, convaincre point par point. En face de nous, 
il y a des défenseurs de visions différentes…

Le projet de loi sur la loi foncière sera bientôt débattu. Il va falloir 
nous battre. »

LABEL AB : NE RIEN LÂCHER

La mise en œuvre du règlement bio européen, sur les fermes, est 
certes contraignante, mais elle a été portée dans les années 1980 
par les COMAC (commissions de contrôles mixtes consommateurs-
agriculteurs). Au début de l’été dernier, la mobilisation des 
réseaux (Fnab, Conf’, Greenpeace...) s’est révélée fructueuse sur 
l’encadrement du chauffage des serres : pas de commerciali-
sation de légumes issus de serres chauffées entre le vingt et un 
décembre et le trente avril. Cette mobilisation a eu un impact 
positif sur le nouveau règlement européen (2021) ; les semenciers 
auront la possibilité de commercialiser des semences issues de 
matériel hétérogène biologique (plus uniquement homogène). 

Je constate que lorsque la demande de réglementation est portée 
par les réseaux militants, auprès de la France ou de l’Europe, elle 
se révèle fondée et acceptée par les agriculteurs·trices.

 Claude-Eve Spach, maraîchère (45)

ENSEMBLE

Sécheresse, pollution ou santé, par quelle priorité commencer ?

Par toute avec tous, bien sûr, parce qu’il ne s’agit pas de survivre 
isolément mais de construire collectivement.

Nous produisons l’alimentation humaine, cette responsabilité 
nous impose d’expliquer nos choix et d’exiger des conditions 
appropriées pour travailler sainement.

La société dans sa diversité doit s’interroger et nous interpeller sur 
nos pratiques comme nous lui devons la réciproque. Il ne s’agit 
pas défendre des rentes locales mais d’amorcer une reconstruc-
tion sociale internationale basée sur la coopération.

Réclamons des politiques qu’ils pilotent la ligne que nous aurons 
démocratiquement définie ensemble dans le respect de chacun et 
de la nature qui nous supporte.

TOUS CONCERNÉS PAR LES RETRAITES

Une pension minimale de 85% du SMIC en faveur des retraités 
agriculteurs est une revendication légitime actée par un vote 
unanime des deux assemblées en 2018. Bloquée par Macron en 
personne et reportée aux calendes, c’est-à-dire à une éventuelle et 
problématique réforme globale des régimes de retraite, cette reva-
lorisation risque de se faire attendre bien au-delà de 2020. Devant 
pareille injustice, actifs et retraités agricoles ont le même intérêt à 
rester mobilisés et à rejoindre les actions en cours, pour qu’enfin, le 
plus tôt possible, les retraites agricoles dépassent le seuil de pau-
vreté. Une convergence des luttes avec tous les retraités modestes 
ne serait donc pas inutile.

  Thierry Bouvet, paysan pécheur (37)

LA CONVERGENCE DES LUTTES

  Michel Meneau, chevrier à la retraite (37)

  Issu de l’article du journal n°34 
de Sandra Rezeau, viticultrice (37) 

et Catherine Roussel, paysanne retraitée (41)

La Confédération paysanne est force de contestation, mais 
également de proposition pour défendre l’agriculture 
paysanne, un modèle agricole respectueux des paysans 
et dans l’intérêt de la société. Par ses actions, la Conf’ a 
contribué à faire évoluer le cadre politique agricole, les 
lois, les obligations vers une agriculture cohérente, qui 
rassemble et parle à de plus en plus de consommateurs, 
aux paysans, aux institutionnels. Ne lâchons rien !
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LA MSA VOUS INFORME
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À 
REBROUSSE
POIL...

CETA, À NOUS LA CATASTROPHE

À ce jour de rédaction, fin octobre 2019, on ne connaît pas encore la date du vote au Sénat du CETA après le vote favorable au 
Parlement en juillet. Ce traité de libre-échange entre l’UE et le Canada est la suite logique de l’union des techno-lobbys ou le lobbyisme 
technocratique, appelez-le comme vous voulez mais tout le monde sait de quoi on parle. Et surtout le paysan : celui qui vit et produit 
au pays. Gratter le terroir, cette activité non délocalisable, en théorie...
 
Car ce type de traité vise précisément à mettre en concurrence les paysans du monde entier. Avec le CETA ce sont les Canadiens, avec 
le Mercosur ce sont les paysans d’Amérique du Sud, qui vont jouer contre les Européens selon les règles du jeu du libre-échange. 
On dit aussi la main invisible. Sauf que cette main est tout sauf invisible puisque les paysans se la prennent bien dans la gueule ! Et 
au bout du compte c’est leur disparition pure et simple avec finalement toujours plus d’industrialisation, de moins disant social et 
environnemental. Dans le même temps il y a les gilets jaunes, les accords de Paris et l’ensemble de la communauté scientifique qui tire 
la sonnette d’alarme climatique : nous n’avons plus que quelques années pour réagir ! 
 
Mais ne vous inquiétez pas les technos-lobby ont la solution : le libre-échange, toujours plus ! La malbouffe on adore, Tours en pôle 
position de la malbouffe et des Fast Food en pleine Rabelaisie c’est génial ! Sans déconner... 
Quand j’étais jeune j’écoutais certains qui chantaient « Mais qu’est-ce, mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ? Juste d’être un 
peu plus nombreux ». Je pense que c’est encore nous les paysans à être les plus nombreux et pas les technos-lobbys !

MSA, JE T’AIME, MOI NON PLUS
FLASH
SUR...

Des élections vont avoir lieu fin janvier, élections test semble-t-il, de la participation au vote dépendra l’avenir de la caisse !
Il y a ceux qui pensent qu’il est préférable d’avoir le même régime social pour tout le monde, le même niveau de retraite, et les mêmes 
cotisations, que la MSA fait double emploi avec la sécu, on sait aussi que créancière prioritaire, quand on est trop en difficulté, elle 
nous pousse dehors, inévitablement je partage aussi cette façon de voir !!
Mais en comparaison la MSA est quand même un régime social très particulier, celui de l’agriculture avec ses réalités, elle vient en 
aide dans toutes les catastrophes naturelles par des aides ciblées, par des commissions calamités, elle peut nous faire une photo 
générale des situations agricoles difficiles, elle intervient lors de l’installation par un allègement des charges sociales, elle accepte des 
échéanciers de paiement si difficultés, elle est en charge de la gestion du relevé parcellaire.
La MSA fait de la formation dans le domaine de la prévention, elle assure suite à des longues maladies des accompagnements gratuits 
d’aide au retour à l’emploi.
Je partage aussi cette vue de la MSA.
Les restructurations font rage autour de nous, les fermes grandissent, 3 fermes valent mieux qu’une grande, une réflexion est utile 
avant toute décision de vote ou de non vote.

  Yves-Marie-Hahusseau, paysan en polyculture-élevage (41)

  Romain Henry, apiculteur (37)
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3€

PORTRAIT
PAYSAN

FLORENT 
GAUJARD 

installé à Fontenay-sur-Conie
polyculteur éleveur (28)

« Il faut consentir aux limites, c’est ce qui rend libre »

Florent au départ n’a pas d’attirance pour un métier en particulier et 
c’est naturellement qu’il va reprendre la ferme de ses parents. Mais 
il ne le vit pas comme une charge et après un bac agricole, il part 
travailler un an dans une ferme céréalière d’Eure-et-Loir. A l’issue, 
il décide de reprendre des études et se lance dans un BTS ACSE 
puis dans un BTS viticulture-œnologie à Bordeaux. Il travaillera 
ensuite 6 ans en Anjou dans un domaine viticole et arboricole, 
une expérience qui marquera sa carrière. Avec son employeur, 
ils opèrent le passage en bio du domaine, ils mènent nombres 
d’essais, expérimentent, rêvent et cet aspect du travail d’agriculteur 
l’enthousiasme particulièrement.

PRATIQUE DES TCS ET DU NON-LABOUR
En 2006, il rentre au pays et reprend la ferme de son père, alors en 
système maïs-blé. Florent s’intéresse à l’agronomie et en particulier 
aux techniques culturales simplifiées et au non-labour. Il s’y met 
dès 2007, sous l’œil inquiet de son père… Mais il s’y tient et 
parvient à enrichir notablement son sol, à enrayer le lessivage, il 
se passionne pour l’agroécologie, avec l’appui technique de son 
voisin, fin connaisseur.

NOTRE FAÇON DE CULTIVER EST UN PROBLÈME POUR 
LES AUTRES
En 2013, il se rend à une conférence de Marc Dufumier qui va 
bouleverser sa vision des choses. Comment continuer à penser 
son système à court terme et sans penser à l’impact de ses choix 
à l’échelle du monde ? L’appel téléphonique d’un ami qui le 
questionne sur son éventuelle conversion sera la goutte d’eau et 
c’est alors qu’il décide de passer en bio.
 
« Le système beauceron ne pourra pas nourrir le monde, il est le 
problème, pas la solution » 

Florent ne veut pas que ses productions partent à l’autre bout du 
monde pour de mauvaises raisons, il ne veut pas concurrencer les 
pays du sud. Il veut produire mieux et pour cela, il faut rentrer dans 
un cahier des charges. En réalité, il pense que les prix devraient être 
fixés en fonction des IFT (indicateur de fréquence de traitement) 
et certains systèmes en semi-direct lui semblent bien meilleurs à 
long terme que certains systèmes en bio. Puis dépenser autant de 
fioul est une absurdité dit-il, pourtant, il ne souhaite plus mettre de 
chimie dans ses champs. Mais à faire le calcul total, entre un peu 
de glypho et une consommation presque quadruplée de pétrole, 
qu’est ce qui est le mieux ? Il se pose encore la question….

« En SD (semis direct) j’étais à 40 litres par hectares et là je suis 
quasiment à 200 litres par hectares… cela me désole… 1 litre de 
pétrole c’est 20 tonnes de végétaux qui doivent pourrir pendant 
des millions d’années… Si on me donnait 20 tonnes de végétaux à 
l’hectare, mes champs seraient extrêmement fertiles ! »

RÉINTRODUIRE DE L’ÉLEVAGE
« En SD, les apports d’intercultures, la végétation, ça nous 
parle. En bio, on rentre dans un système où on brasse 
énormément le terrain. Globalement, je ne laboure pas, mais 
ponctuellement, s’il le faut, j’utilise la charrue pour un labour 
à 15 cm ».
50 à 60% de sa production est destinée à l’alimentation 
animale. Elle part à l’autre bout de la France et ensuite il 
achète des engrais qui viennent de l’ouest. Voir sa luzerne 
partir en camion, ça n’est plus possible. Il décide alors de 
faire du mouton. Avec 30 hectares de luzerne, à terme, il y a 
moyen de monter un bel élevage et c’est ce qu’il souhaiterait : 
que toute la production animale soit consommée sur place. 
« Alors, j’aurais une ferme fertile, durable sur le long terme ».

S’ASSOCIER POUR DIVERSIFIER, MIEUX 
VALORISER ET ÊTRE EN SYNERGIE POUR 
PARTAGER SA PASSION DE L’AGRICULTURE
Aujourd’hui, Florent a 70 brebis, pour se faire la main. Il croit 
fermement à l’installation de petites structures adossées à 
de plus grosses, elles seraient plus résilientes. Il est donc à 
la recherche d’associés, de personnes responsables de leur 
atelier, avec qui il souhaite tisser un lien fort dans le travail. 
(Paysans boulanger, éleveur de brebis ou de vaches pour 
la viande ou pour produire du fromage, mis en place d’un 
élevage de poules).
Cet hiver, il va planter 790 arbres sur une vingtaine d’hectares 
pour développer un système agroforestier… Si des personnes 
motivées, passionnées, souhaitent se joindre à lui, la porte 
est ouverte…

130 hectares
Ferme familiale depuis 1905
En bio (conversion entre 2013 et 2017)
1 ETP, en recherche d’associé pour créer 
de nouveaux ateliers
Productions végétales : pois, triticale et blé 
en semences, orge de printemps, pois fourragers,
luzerne, maïs, haricots verts, pois de conserve, 
prairies et truffes
Production animale : troupeau de 70 brebis
Vente en circuits longs


