
 

 

 

   INFO 
8 

Rejoignez la Confédération Paysanne du Tarn ! 
À renvoyer à la Confédération Paysanne -Maison des Associations -Place du 1er Mai - 81100 CASTRES 

Tel : 05.63.51.08.47  Fax : 05.63.51.85.03 courriel : confpays.81@free.fr - Site Internet : http://tarn.confederationpaysanne.fr 
 

NOM………………………………………………………….PRENOM……………………………………………………TEL……………………………………. 
 

ADRESSE……………………………………………CODE POSTAL…………….COMMUNE ………………………COURRIEL…………………………... 

 

 

 J’adhère à la Confédération Paysanne.  
Je vous envoie un chèque de 80 euros à l’ordre  

de la Confédération Paysanne du Tarn  

 

Je soutiens la Confédération Paysanne et ses actions et je 
souhaite en être membre solidaire.  

Je vous envoie un chèque de ....x 15 euros  
à l’ordre de la Confédération Paysanne du Tarn 

 

Je m’abonne  au journal  bimestriel départemental « Paysans d’ En Core ».  
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 15 euros à l’ordre  

de l’ A.J.P.E.C 

 

Je m’abonne au journal mensuel national  
« Campagnes Solidaires »  

Ci-joint un chèque de 45 €  à l’ordre de Campagnes Solidaires 

Est  édité par :  
A.J.P.E.C 

 

Journal de la  
Confédération Paysanne du Tarn 

 

Maison des Associations. 
Place du 1er Mai  -   
81100 CASTRES 

 

Tél. : 05.63.51.08.47 - Fax : 05.63.50.85.03 

courriel: confpays.81@ free.fr 
Site internet :  

http://
tarn.confederationpaysanne.fr 

 

 

Directeur de publication  
Charles ABRIAL 

 

Aout - Septembre 2018 -   
Imprimé par ICSO Albi 

 

N° ISSN : 0996 4991 

 

Paysans d’En Core  
 

JOURNAL D’INFORMATION DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU TARN  

A LIRE ET A DIFFUSER 

 

GRAINES DE RESISTANCE 

 

Naissance et Développement  
de la Confédération Paysanne  

du Tarn. 
 

Un livre écrit par quelques militantes et 
militants qui ont creusé les premiers 
sillons de cette aventure syndicale. 
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Les actualités ne sont guère réjouissantes... Le syndicalisme majoritaire reste empêtré dans 
la course aux volumes de production, au détriment du revenu paysan, de la qualité attendue 
par les consommateurs, et de l'environnement qui est notre bien commun. Nourrie par la rente 
foncière que représentent les aides PAC, la course à l'agrandissement et à l'accaparement 
des terres fait rage, alors que les candidats à l'installation ne trouvent pas de foncier. La 
montagne des Etats Généraux de l'Alimentation a accouché d'une minuscule souris, les avan-
cées attendues sur le revenu des producteurs, le bien-être animal... sont passées à la trappe. 
 
Tous d'accord contre l'agriculture familiale, l'union sacrée du ministre Travert, du syndica-
lisme majoritaire, et de la coordination rurale a débouché fin juillet sur le refus d'un nouveau 
transfert entre piliers de la PAC : exit le financement de l'ICHN, des aides Bio et des MAEC, 
la revalorisation à 100€ de l'aide aux 52 premiers ha.  
 
 
Toutes les avancées de la PAC 
pour une meilleure répartition 
des aides, le maintien de 
l'emploi et le soutien aux 
petites fermes sont privées 
des financements indispen-
sables.  
C'est pour protester contre 
cet état de fait inadmissible 
que la Conf'81 murait symbo-
liquement la permanence du 
député Terlier à Castres le 
30 juillet !  
 
 
Ce n'est guère mieux du côté des aides à la transition de l'agriculture : pas un centime de 
versé sur le solde des aides bio et MAEC de 2016, pourtant promis à partir de mai 2018. Pas 
d'échéancier fiable annoncé pour le paiement des aides bio et MAEC de 2016, 2017 et 2018. 
En cause, les éternels "problèmes de logiciels " qui avaient servi à justifier les retards de 
paiement des aides de 2015. Un an après l'occupation de l'ASP à Limoges par la Confédération 
Paysanne, la situation reste inchangée ! Les services de l'Etat, plus que jamais dépassés faute 
de moyens, se concentrent sur le versement des aides du premier pilier et de l'ICHN. 
 
Les lobbies de l'agriculture industrielle, en pleine forme, ont réussi, malgré les promesses de 
campagne du candidat Macron, à saboter l'interdiction des élevages de poules pondeuses en 
cage. Des pressions qui ont contribué à l'usure du ministre Hulot, avant sa démission surprise 
en pleine rentrée politique.  
Localement, les mêmes lobbies ont déployé leur soutien à l'agrandissement de la ferme usine 
des 200 000 poules à Lescout. Pourtant, la Conf'81 et les opposants locaux ont manifesté au 
début des travaux, ont alerté les médias, ont conduit l'industriel à suspendre momentanément 
l'avancée du chantier. Et la Cour d'Appel du Tribunal Administratif de Bordeaux, début août, 
a suspendu le permis de construire provisoire du nouveau bâtiment ! Une première victoire, à 
confirmer. 
 
Autre victoire de la Conf' sur le secteur avicole : la parution du nouveau "Guide de Biosécurité 
pour les petits élevages de volailles". Un guide validé par la Direction Générale de l'Alimentation, 
qui sera intégré dans les fiches de contrôles des départements. Un guide qui reconnait la 
spécificité des pratiques des élevages paysans, sans les contraindre à suivre les normes ina-
daptées imposées à l'agriculture industrielle. 
 
La Confédération paysanne reste le seul défenseur d'un autre type d'agriculture ! Une agri-
culture avec des paysans nombreux, répartis sur tout le territoire, produisant une alimentation 
de qualité, dans le respect de l'environnement ! Le modèle d'agriculture attendu par la société, 
et plébiscité par les consommateurs ! 
 
Votez pour la Confédération Paysanne aux élections Chambre en janvier 2019 ! 
 

Le  co porte-parole 
Jean-Luc HERVE 
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23 juillet à Lescout, c'est La Fête à Ma Poule 

M 
agnifique succès avec 300 
personnes au plus fort de la 
soirée, sans compter le 

passage !  
Belle ambiance musicale avec Trada-
lam, bière artisanale de qualité, sa-
voureuse restauration paysanne sur 
place, et échanges, rencontres, discus-
sions… 

Une belle soirée de convivialité, 
d'échanges citoyens, de contacts 
paysans-consommateurs !   
 

Une mobilisation festive qui a démon-
tré, dans la bonne humeur, la mobili-
sation d'habitants de Lescout, de 
citoyens responsables, de paysans, 

sur ce dossier sensible. 
Des participants qui étaient également 
présents l’ après-midi, , à la réunion 
publique à la salle des fêtes de Les-
cout, dans l'attente des conclusions 
de l'étude épidémiologique de l'ARS-

Santé Publique France. Ils attendent 
également des propositions précises 
du préfet, et un calendrier quand aux 
mesures de la qualité de l'air dans le 
village, toujours pas mises en place. 

 

Dans ce contexte, le début du 
chantier de construction du nouveau 
bâtiment industriel, a été jugé 
comme une provocation.  
Cet agrandissement, qui ne bénéficie 
que d'un permis de construire provi-
soire, se fait dans un contexte très 
tendu sur le plan de l'urbanisme, 
avec plusieurs procédures judiciaires 
en cours, (notamment auprès de la 
Cour d'Appel du Tribunal Administra-
tif de Bordeaux, avec une audience en 
référé suspension le 07 août). 
La Confédération Paysanne a remis 
au préfet une pétition regroupant plus 
de 7500 signatures, lui demandant 

d'ajourner les travaux jusqu'à la fin 
des enquêtes administratives et des 
procédures judiciaires en cours. 
Jérémy VIALELLE paysan éleveur de 
poules pondeuses, en  vrai « plein 
air» à Lescout, avait déposé plainte 
auprès du tribunal de Bordeaux, il 
nous fait part du délibéré : 
 

« Ce matin j’ai reçu le délibéré pour 
m'annoncer que j'avais gagné le pro-
cès et que le permis de construire pro-
visoire du bâtiment P5 était suspen-
du en attendant la procédure sur le 
fond. La juge a estimé que les dis-
tances réglementaires n'étaient pas 
respectées vis à vis des tiers (mon 
atelier) mais aussi trop éloigné du 
siège social de l'entreprise SARL 
Ferme de l'autan. 
C'est un grand point positif pour 
nous. L'extension de la ferme usine est 
freinée. » 

Alain HEBRARD 

 

Réunion publique du 24 juillet à Lescout 

Apaisement ou enfumage ? 

Après avoir tenté, lors de l'audience du 26 juin avec la Conf', de dégonfler le sujet, le préfet s'est finalement déplacé, forte-
ment accompagné des services de l'Etat, pour présider la réunion publique. Il a tenté d'apaiser les craintes, et les conclu-
sions "rassurantes" de Santé Publique France ont été largement reprises par les médias. Pas sûr qu'il ait convaincu oppo-
sants et habitants de Lescout, pas plus que les confédérés, présents. 
 

Un élu de Lescout nous fait part de ses inquiétudes à la lecture du rapport de Santé Publique France concernant les cas de 
cancer dans le village. 

Pourquoi, malgré des conclusions qui 
semblent rassurantes et que la presse 
a sagement reprises sans aucune 
analyse, faut-il y voir de nombreux 
motifs d’inquiétude ? 

 

1/  Un ratio qui double en 20 ans : De 
40% en-deçà de la moyenne départe-
mentale (SIR=0,6), nous sommes sur 
les 10 dernières années à 30% au-delà 
de cette moyenne (SIR=1,3), alors 
que les communes environnantes sont 
stables entre 10 et 30% en-dessous la 
moyenne départementale.  
 

2a/   Même si la population a doublé 
en 30 ans, le nombre de cancers a été 
multiplié par 5 ! 
2b/   En 10 ans, la population a augmenté 
de 20% et le taux de cancers de 100% ! 
 

3/   Les données sont sur les 700 
habitants de Lescout alors que la ma-
jorité des cancers se trouvent autour 
de l’usine (à ramener à 300 per-
sonnes). En prenant la pire des hypo-
thèses (les 41 cancers entre 2006 et 
2015 se trouvent sur cette zone), mais 
qui ne doit pas être loin de la vérité, le 

SIR passerait de 1,3 à 2,9, soit 190% 
de majoration du risque de cancer !!! 
 

4/   Par rapport à la liste envoyée par 
la mairie, entre 32 et 44 cas (sur les 
300 habitants autour de l’usine) n’ont 
pas été retrouvés par l’Agence. Ce 
sont sans doute des personnes qui 
sont parties pour se faire soigner en 
ville ou près de leurs proches.  
 

Le rapport reconnaît d’ailleurs en page 
7 : « nous ne pouvons pas identifier 
les personnes qui ont vécu sur la com-
mune puis, qui en sont parties, et auraient 
pu développer un cancer ultérieurement » 
et « les pratiques de géocodage et les 
migrations liées à la maladie 
(conduisant généralement à partir de 
la campagne vers les villes) peuvent 
être à l’origine d’une sous-incidence 
en milieu rural ». 
 

5/  Ces données sont recueillies jusqu’à 
2015, alors que le taux d’ammoniac 
émis a été au maximum de 12 700 kg/
an. Depuis 2016, on est au moins à 
45 200 kg/an (x3,6) … Sans commen-
taire. 

Toutes ces données sont contenues 
dans le rapport et vérifiables. Cette 
analyse ne comporte aucun élément 
subjectif.  
 

Pour toutes ces raisons, les autorités 
doivent, à mon sens, non seulement 
interdire la construction du 5

e
 bâtiment 

(je rappelle que la levée du refus du 
permis de construire est basée sur 
des analyses jugées par les autorités 
elles-mêmes comme « sans aucune 
valeur ») mais interrompre la produc-
tion de cette usine au nom du PRIN-
CIPE DE PRECAUTION, les éléments 
ci-dessus me paraissant largement 
justifier un doute objectif. 
 

Thomas DRIEUX 

élu de Lescout et parent d'élèves 

 

 

SIR: ratio standardisé d'incidence: c'est le rap-
port entre le nombre de cas de cancers relevé sur 
la commune, et le nombre de cas de cancers 
"attendu", en appliquant à la population le taux 
moyen départemental. Un SIR de 1 signifie que 
le taux de cancers sur la commune est identique 

à la moyenne départementale.  
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L’APICULTURE DANS LE TARN 

J eudi 7 juin dernier était une 
journée de mobilisation natio-
nale devant les préfectures pour 

évoquer les mortalités d'abeilles et la 
situation des apiculteurs face à ce déclin.  
 

Nous aurions pu mobiliser nos syndi-
cats d'apiculture et autre organisations 
pour une manifestation devant la 
Préfecture du Tarn, mais les délais 
d'organisation étant trop réduits, qui 
plus est au cœur de la saison, ne nous 
avaient pas permis cette action.  
 

Toutefois nous souhaitions pouvoir 
être reçu par Monsieur le Préfet afin 
d'évoquer cette problématique à 
l'échelle du TARN.  
 

Nous étions un petit comité composé 
de 2 professionnels en apiculture bio 
(en deuil de 55% de nos colonies 
d’abeilles) et d’un représentant de 
l’ADA Occitanie (Association de Déve-
loppement de l’Apiculture) à être reçus 
pour une audience en Préfecture le 6 
juillet, par le Directeur de Cabinet du 
Préfet,  une responsable des services 
agricoles de la DDT, ainsi que le chef 
de service Santé animale et environ-
nement de la DDSCPP. Les Syndicats 
départementaux d’apiculture soute-
naient notre démarche. 
 

Nous avons pu dresser un état des 
lieux de la situation des pertes en 
sortie d’hivernage dans le départe-
ment et en Occitanie (nous avons 
évoqué les pertes d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain…  
 

L’ADA a pu présenter une étude scien-
tifique réalisée sur analyse de pain 
d’abeilles (pollen) qui retrace sur une 
saison apicole les traitements phyto-
pharmaceutiques successifs et leurs 
molécules … ça fait peur…  :/ Parmi 
les autres facteurs de perte de 
cheptel : l’ennemi apicole n°1 : 
Varroa Destructor … comme son 
nom l’indique ce petit acarien (la tique 
de l’abeille) va lui pomper son hémo-
lymphe au stade larvaire et véhiculer 
de nombreux virus (entre autres 
l’abeille naissant sans ailes … avouez 
que c’est pas pratique pour butiner !), 
réduire la production de miel et dans 
les cas extrêmes décimer une colonie. 
 

Nous avons évoqué les zones de 
grandes cultures et leur cortège de 
traitements, les zones d’élevages où 
les abeilles s’intoxiquent en allant sur 
les fumiers ce qui représente un risque 
important pour nos butineuses de 
montagne.  
Evoqué également la nécessité de 
déclarer les pertes hivernales 
(document DDT insuffisant, nous 
aimerions une double déclaration sur 
TELERUCHER à l’automne (ce qui est 
obligatoire entre le 1e septembre et le 
31 décembre) et ce qui n’existe pas … 
en sortie d’hivernage.  
 

Nous avons fait quelques propositions 
d’amélioration de la condition de l’api-
culture bio ou sédentaire de montagne 
(possibilité de déclaration PAC (MAE 
api) à partir de 72 ruches … mais pas 
d’aide en dessous de 192 ruches !), 
d’accès à des formations apicoles 

dans le département, de financement 
de matériel pour vérifier le taux d’infes-
tation à varroa. 
 

La discussion était ouverte et nous 
avons tous pu exprimer nos constats 
et revendications, il a été décidé 
qu’une réunion de travail serait proposée 
à la rentrée pour évoquer des pistes 
d’améliorations de la situation de 
l’abeille mellifère et de l’apiculture 
dans le TARN… aucune date n’est 
encore posée … 

 

Nous avons fait remarquer en final 
qu’aucun(e)s élu(e)s Tarnais n’avait 
adhéré au Comité de soutien des élus 
à l’abeille et aux apiculteurs …  
et qu’il serait bon que des liens d’amitié 
soient tissés entre agriculteur et api-
culteur … pour un mieux être dans nos 
campagnes (Doc de l’ADA à disposition : 
« L’apiculteur un partenaire pour nos 
cultures » 

Fabienne et Alain 

 

J 1ère Formation : Traction animale et outils de précision en 
maraîchage 

 

♦ 1ère journée : le mardi 23 Octobre 2018 

♦ 2ème journée : Le mercredi 24 Octobre 2018 

♦ 3ème journée : Le jeudi 25 Octobre 2018 

 

(3 journées indissociables) 
 

Elle aura lieu chez jérémie Coca, à Cahuzac/Vere,   
de 9 heures  à 17 heures 

 

 

Objectif :                        
Acquérir les bases éthologiques du cheval, cerner les façons de 
les éduquer. Choisir et utiliser les outils de travail du sol et de 
précision en maraîchage, connaître les limites et les atouts. 

 

Animateur : Benoit PAGES  - Intervenant : Guillaume Kedryna 
(formateur en maraichage agroécologique, traction animale et 
diagnostic du sol par bio-indication. 

 

J 2ème Formation : Réussir la mise en hivernage de ses 
colonies pour bien démarrer une saison apicole 

 

 

  
Une journée : Vendredi 2 Novembre 2018 

 

 

 

Elle aura lieu au rucher école du SAT de Réalmont  
de 9 heures à 17 heures 

 

 

Objectif :  
Comparer ses pratiques et adopter les mesures adéquates à 
une meilleure santé hivernale de son cheptel. 
 

 

Animateur : Jean-Philippe GREZES - Intervenant : Vincent 
GIROD, ADA Occitanie. 

 

Pour ces formations, pour plus d’infos, ou pour toute inscription :  
Téléphonez à l’ADEART (05 63 51 03 70) ou  envoyez un mail : adear.tarn@free.fr  

 

L’ADEART vous propose deux formations VIVEA : 



 

 

6 
  Actualités 

Du 2 au 5 août, le MRJC avec son 
cousin allemand du KLJB organisait 
le Rendez-Vous du Festival International 
pour la Paix à Besançon.  
 

L’occasion pour les militant.e.s des 
deux mouvements de se retrouver 
pour faire du sport, la fête et cogiter 
sur 5 thématiques en lien avec la 
paix : démocratie, vivre-ensemble, 
agriculture et souveraineté alimentaire, 
économie et travail, religions.  
 

Malgré les fortes chaleurs, près de 
2500 personnes ont répondu présent 
et la qualité des débats étaient bien 
au rendez-vous. Parmi les ateliers qui 
nous intéressent davantage, nous 
avons notamment pu participer à des 
échanges sur l’accaparement des 
terres, avec le témoignage des 
paysan.ne.s sans terre, venu du 
Brésil pour l’occasion.  
 

La force de leur témoignage se puise 
notamment dans leur formation politique, 
très organisée dès l’adolescence. 

Leur conscience de la soumission 
aux  puissants et multinationales les 
poussent à lutter et s’organiser col-
lectivement pour gérer leurs terres.  
 

Un témoignage inspirant pour la 
préservation de nos ressources en 
France également.  
 

Un atelier sur la PAC a permis de 
réunir le secrétaire général des JA, 
Laurent Pinatel (porte parole de la 
Confédération Paysanne), Michel 
Dantin (eurodéputé Les Républicains) 
et un agriculteur bio allemand.  
 

Quelques mois avant les élections 
chambre, le débat s’est révélé con-
sensuel mais il a notamment permis 
d’avoir la certitude que l’avenir de la 
PAC se dessine dans un grand flou 
budgétaire et sans grande révolution 
qui permettrait aux paysan.ne.s 
d’avoir un revenu décent.  
 

Par ailleurs des animations en lien 
avec la thématique agricole étaient 

proposées : fabrication de Comté, 
fabrication de pain (pae une ancienne 
stagiaire BPREA de Brens-81), répa-
ration de matériel agricole (par L'Atelier 
Paysan).  
 

Des débats sur l’installation et la 
transmission, le rôle des syndicats, la 
création de valeur ajoutée avec le 
Comté, la place des femmes en agri-
culture ou encore la souveraineté 
alimentaire ont également agrémenté 
ces 4 jours intenses de réflexion. 
 

Pour le MRJC et le KLJB, il est clair 
que des territoires ruraux dynamiques 
passent par des paysan.ne.s nombreux. 
Pour cela, il est nécessaire de 
permettre de nouvelles installations 
en facilitant les transmissions.  
Le frein financier doit être levé tout 
comme la formation doit permettre de 
répondre aux attentes des nouveaux 
profils de futur.e.s paysan.ne.s. 
 

Simon COUTAND 

Festival International pour la Paix à Besançon 

2018  

La jeunesse rurale au Rendez-Vous pour un avenir paysan 

En action pour dénoncer l’accaparement du foncier 

Deux cents militants de la Confé-
dération Paysanne ont occupé ce 
28 août, à Châtillon-sur-Indre 
(Indre) une parcelle des 1700 
hectares de terres accaparés par 
le groupe chinois Hongyang.  
 

En réalisant une action symbo-
lique de chaumage et de semis 
sur ces terres, la Confédération 
Paysanne entend dénoncer 
l’accaparement du foncier qui 
met en danger l’installation de 
jeunes paysans et participe à la 
mise en place de véritables fermes-

usines, où la production d’une alimen-
tation de qualité n’est pas la priorité. 
 

Cette action organisée en région 
Centre Val-de-Loire fait suite à celle 
déjà organisée en juin sur le vignoble 
de Vincent Bolloré, dans le Var, pour 
dénoncer l’appétit féroce de ces inves-
tisseurs et financiers.  
 

A titre d’exemple, le groupe Hongyang 
a également investi cette année pour 
acquérir 900 hectares dans l’Allier. 
 

Ces chiffres sont à mettre en regard 
avec la taille moyenne des fermes 
françaises qui oscille entre 50 et 100 
hectares, en fonction des régions et 
des systèmes.  
 

La Confédération Paysanne défend 
des fermes réparties sur tous les terri-
toires, avec des paysannes et des 
paysans nombreux, produisant une 
alimentation de qualité. 
 

Ces accaparements sont notamment 
rendus possibles en raison d’une faille 

concernant les montages socié-
taires.  
 

Depuis la loi d’orientation agricole 
de 2006, il n’y a plus de contrôle 
des structures sur les sociétés 
agricoles, ce qui ouvre la voie à 
des montages sociétaires et à des 
transferts fonciers opaques et 
malsains.  
Il y a donc urgence à légiférer si 
nous ne voulons pas voir toutes 
les terres partir à des investisseurs 
sans scrupule dans un futur 

proche. 
 

La Confédération Paysanne ne souhaite 
pas l’interdiction des sociétés en agri-
culture (plus de 50 % des paysans 
sont en société) mais simplement un 
meilleur contrôle du foncier pour prioriser 
l’installation agricole et la vie des tous 
les territoires. 
 

La terre est un bien commun, un bien 
à part, un support indispensable à 
notre métier. 
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Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux et  Commission Consultative Paritaire 
Départementale des Baux Ruraux 

La Conf' enfin représentée ! 
 

Le feuilleton est arrivé à son terme, 
après plus de 5 mois de délai, et la 
composition des tribunaux paritaires 
des baux ruraux, et de la commission 
consultative a été fixée, pour 6 ans, 
par ordonnances et arrêté au cours 
du mois de juin.  
Le mode de désignation a changé, ce 
qui permet une représentativité 
proportionnelle aux résultats des 
(précédentes) élections Chambre. 
 

Le tribunal paritaire des baux ruraux 
(TPBR) juge les litiges entre bailleurs 
et preneurs. Il est mis en place dans 
le ressort de chaque tribunal d’instance. 
Présidé par le juge d’Instance, le 
tribunal comprend des bailleurs non 
preneurs à ferme et des preneurs non 
bailleurs à ferme pour la section 
fermage.  
 

- Au Tribunal Paritaire des Baux ru-
raux d'Albi, Jean-Louis Viguier est 

assesseur titulaire représentant des 
preneurs.  
 

- Au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux 
de Castres, Louis Lacam est assesseur 
titulaire représentant des bailleurs,     
- Florence Hervé est assesseur 
suppléant représentant des preneurs. 
 

La commission consultative pari-
taire départementale des baux ruraux 
(CCPDBR) a un rôle consultatif auprès 
du préfet dans le domaine du statut 
du fermage, notamment sur les four-
chettes minimales et maximales des 
prix des fermages.  
Elle dispose d’un pouvoir réglemen-
taire propre lorsqu’il s’agit d’établir le 
contrat type utilisé notamment en cas 
de bail verbal, de fixer la part de 
surface que le preneur peut échanger 
en jouissance, de déterminer l’étendue 
et les modalités des obligations du 
bailleur d’assurer la permanence et la 
qualité des plantations et de valider 
les clauses du bail cessible hors 

cadre familial dérogatoires au droit 
commun.  
Elle est constituée notamment de 
représentants des bailleurs non pre-
neurs et des preneurs non bailleurs. 
 

Outre le porte-parole de la Conf’, 
membre de droit, Louis Lacam est 
représentant titulaire des bailleurs.  
Charles Abrial étant suppléant, et 
Florence Hervé est représentant titu-
laire des preneurs, Jean-Louis Viguier 
étant suppléant.  
 

Après la SAFER, voilà en quelques 
mois un second bastion du syndica-
lisme majoritaire qui tombe.  
La Conf' dispose enfin d'une repré-
sentation dans ces instances impor-
tantes ! Là aussi la Conf'81 est à 
vos côtés pour vous représenter 
ou vous défendre !  
 

Jean-Luc HERVE 

Bouclage électronique : vers la fin d’un dogme ? 

Un nouveau règlement européen pourrait 
ouvrir la porte à des assouplissements 
sur le bouclage électronique des petits 
ruminants.  
 

Le projet de la Commission européenne 
prévoit la possibilité d’utiliser des paturons 
pour les animaux nés avec des oreilles 
trop petites pour supporter une boucle, 
mais aussi le remplacement de l'identi-
fication électronique par un tatouage 
pour les ovins et les caprins qui ne 
seraient pas destinés à l’export. 
 

Si le bouclage électronique convient à 
certaines structures, il génère des 

surcoûts et une forte exposition aux 
sanctions lors des contrôles pour de 
nombreux élevages.  
 

Les pertes et les arrachages de 
boucles sont fréquents dans les éle-
vages de certaines races, les systèmes 
pastoraux et les structures valorisant 
des surfaces ligneuses (bois, haies…), 
et les délais de remplacement des 
boucles électroniques deviennent dé-
courageants !  
 

Les Etats-membres devraient se posi-
tionner lors d’une réunion à Bruxelles.  
 

Nous appelons le ministère de l’Agri-
culture à soutenir ces modifications et 
à demander d’autres assouplissements 
pour que les éleveurs d'ovins et de 
caprins puissent choisir parmi la palette 
la plus large possible d'outils d'identifi-
cation, adaptés aux différents modes 
d'élevage.  
L’important est de parvenir à une obli-
gation de résultats et non une obliga-
tion de moyens.  
 

Il est temps que le ministère et la 
FNSEA admettent que le bouclage 
électronique ne peut s’imposer à tous ! 

Agriculture industrialisée, alimentation dénaturée…environnement saccagé ! 

L’ultime épisode du procès de la 
ferme-usine des 1000 vaches s’est 
tenu ce 13 septembre à Amiens.  
 

Nos 6 camarades militants de la Con-
fédération paysanne poursuivis au 
civil pour leur action syndicale de 
démontage ont été condamnés à ver-
ser 120.000 € de « dédommagements 
» au propriétaire de la ferme-usine. 
Ils avaient pourtant été reconnus par 
la cour d’Appel comme participant à 
«une action collective de lanceurs 
d’alerte».! 
 

Une fois de plus ont été jugés des 
syndicalistes engagés dans la cons-
truction d’un modèle agricole résolu-
ment moderne et ouvert sur le futur 
en ce qu’il défend depuis plus de 30 
ans un monde respectueux de la na-
ture et des Hommes.  
 

La répression syndicale envers ces 
porteurs d’espoir est inacceptable, 
alors même que d’autres se permettent 
des centaines de milliers d’euros de 
dégâts sur des biens publics chaque 
fois qu’ils manifestent.  
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Rien que du bonheur pour quelques belles victoires ! 

EN EUROPE 

 

25 juillet 2018 : La Cour 
de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) 
confirme bien que les 
« organismes dont le 
génome est modifié de 
manière non naturelle » 
anciens (trans-, cis-, 
muta-genèse, stérilité 
mâle cytoplasmique, 
etc.),  et nouveaux, 
apparues depuis 2001 
ou à venir (NBT = New 
Brieding Techniques) 
constituent bien des 
OGM et sont donc 
soumis aux obligations prévues par la 
directive sur les OGM.  
 

Seules peuvent être exclues de leur 
réglementation (selon le bon vouloir 
des états) les techniques utilisées EN 
PLEIN CHAMP avant 2001. Aucune 
VRTH (variété rendue tolérante à un 
herbicide) n’a été développée hors 
laboratoire avant cette date et toutes 
les autorisations doivent donc être 
suspendues ! Cette décision est sans 
appel et d’application immédiate.  
 

Les organisations qui ont porté ce 
recours devant le Conseil d’Etat puis 
devant la CJUE veilleront à mettre 
l’Etat devant ces obligations. 
 

Par ailleurs, nous avons bon espoir  

 

pour la saisine de la CJUE par les 
tribunaux de Foix et de Guingamp sur 
le non respect du principe de précaution 
européen dans l’autorisation des pesti-
cides : ce non respect constitue l’un 
des motifs de la décision de la CJUE ! 
 

AUX ETATS UNIS  
 

10 août : Le géant de l’agrochimie a 
été condamné à verser 289 millions de 
dollars à Dewayne Johnson. La plainte 
du jardinier, malade d’un cancer, était 
la première examinée par la justice 
américaine.  
 

Ni lui ni ses héritiers n’en verront, bien 
sûr, la couleur, la firme Monsanto 
ayant cessé d’exister, absorbé à prix 

surévalué par Bayer afin 
de le mettre à l’abri des 4 à 
5.000 plaintes déjà dépo-
sées aux USA …  
C’est d’ailleurs pourquoi 
la« Campagne Glypho », 
initiée par les Faucheurs 
Volontaires, porte plainte 
contre les responsables 
(dirigeants de la firme et 
décideurs politiques) à titre 
personnel, et non contre la 
firme.   
 

PRES DE CHEZ NOUS  
 

9 août : Ferme-usine des 
200.000 poules : la cour 
d'appel du tribunal admi-

nistratif de Bordeaux a suspendu le 
permis de construire provisoire dont 
bénéficiait la SAS Gallès.  
La lutte continue sur ce genre de 
projets ! 
 

15 août : on était une bande de 70 
« voyous » à Druelle (12) pour neutra-
liser 2 ha de parcelles d’essai de tour-
nesol muté pour tolérer un herbicide, 
et dont le patron de la « coopérative » 
RAGT persiste à nier le caractère 
OGM malgré la décision de la Cour de 
Justice Européenne. (Cf supra) 
 

Si rien n’est jamais définitivement acquis, 
ça donne la pêche pour continuer la 
lutte.  

Alain HEBRARD 

 

PAC : A venir… 

L 
e ministre a promis que tout 
rentrerait dans l'ordre pour les 
aides du premier pilier en 2018.  

 

Suite aux incidents climatiques, 
l'acompte versé sur les aides directes 
de 2018, prévu le 16 octobre 2018, 
s'élèvera à 70% (au lieu de 50%) des 
aides du premier pilier (DPB, paie-
ment vert, paiement redistributif, aides 
couplées animales et végétales) et à 
85% (au lieu de 75%) de l'ICHN. 
Le solde de ces aides sera versé en 
décembre 2018. 
 

Le paiement des aides bio et MAEC 
2018 reste annoncé à partir de mars 
2019. Il n’ y aura pas d’ATR sur les 

aides bio et MAEC de 2018. 
 

Plus compliqué pour le solde des 
aides Bio et MAEC de 2016 et 2017 : 
 

- le paiement des soldes de 2016, ini-
tialement prévu fin mai 2018, n'a com-
mencé qu'après le 15 aout :  
"problèmes de logiciels". Au 06/09, 
927 000 € avaient été envoyés en 
paiement (contre 2.3 millions pour les 
soldes de 2015). L'instruction est qua-
lifiée de "très compliquée" par la DDT, 
qui n'annonce pas d'échéancier pour 
la fin des paiements de 2016. 
 

- le paiement des soldes de 2017 
reste officiellement annoncé "à partir 

du 15/09"... mais la DDT est empêtrée 
dans le traitement des dossiers 2016, 
n'avait pas instruction pour les dos-
siers 2017 le 11/09, et espérait la possi-
bilité d'instruire en même temps les 
dossiers de 2016 et 2017 non encore 
instruits... 
 

NB : Comme d’habitude, les fermes 
contrôlées ne touchent le versement 
des aides PAC qu’après contrôle et 
instruction. Les 100 fermes tarnaises 
contrôlées pour les surfaces pasto-
rales devront attendre le paiement des 
aides… 

 

Jean-Luc HERVE 
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 Pour PAC plus juste 

La Conf' du Tarn mure la permanence du député Terlier 

-1er août 2018 : date limite, pour la 
France, pour notifier à Bruxelles le 
dernier transfert entre piliers de la 
programmation, et une revalorisa-
tion du paiement redistributif à 
100€/ha.  
Une nécessité, pour alimenter les 
budgets de l'ICHN, des aides Bio et 
des MAEC, et pour aller vers une 
répartition plus équitable des aides 
de la PAC. 
 

Et pourtant, contre ces améliorations, 
c'est l'union sacrée du ministre Tra-
vert, du syndicalisme majoritaire, et 
de la coordination rurale qui préfèrent 
laisser les aides de la PAC se concen-
trer sur quelques grosses exploitations, 
celles, il est vrai, dont les lobbies ti-
rent les ficelles du ministère ! 
 

Paiement redistributif: une revalo-
risation favorable à  3/4 des fermes 
françaises 

L'aide aux 52 premiers ha, faite pour 
soutenir les petites fermes et l'emploi 
agricole, est bloquée à mi-chemin, à 
50€/ha, depuis 2016.  
Sa revalorisation à 100€/ha, confor-
mément aux engagements de 2014, 
apporterait un bonus de 2000 € aux 
fermes de 52 ha, et bénéficierait à 
toutes les fermes de moins de 90ha, 
soit les 3/4 des fermes françaises, et 
la plupart des fermes tarnaises.   
 

Cette revalorisation entrainerait par 
compensation une baisse de la valeur 
unitaire des DPB, non plafonnées, qui 
pénaliserait les fermes de plus de 
90ha par actif, celles qui concentrent 
actuellement l'essentiel des aides 
PAC. Cette mesure de justice, pour 
une PAC plus équitable, est refusée 
par la France. 
ICHN : baisse de 50% en 2019 pour 
les éleveurs des zones défavorisées  
En Occitanie, il manque 46 millions  
 

d'euros pour boucler la programmation 
ICHN. Comme Macron s'est engagé, 
lors de ses voeux à l'agriculture, à ne 
pas toucher au barème de la montagne, 
ce sont les éleveurs des zones défa-
vorisées qui se partageront la misère.  
 

La région Occitanie prévoit une 
baisse de 46% de l'ICHN pour les 
éleveurs des zones défavorisées en 
2019, baisse qui pourrait s'aggraver 
avec l'extension de l'ICHN aux 
productions végétales dans ces 
zones. 1000 éleveurs tarnais des 
zones défavorisées, abandonnés par 
la syndicalisme majoritaire et la CR 
vont perdre en moyenne 3000€ 
d'aides en 2019 ! 
 

Aides Bio: impasse budgétaire en 
2019 ! 
La Région Occitanie s'est engagée à 
régler l'aide au maintien Bio sur ses 
fonds propres en 2018, pour pallier 
au désengagement de l'l'Etat sur 
cette mesure. Il manque 9.5 millions 
d'E pour boucler la programmation 
sur les aides bio en Occitanie !  
 

Et la situation est la même dans les 
autres régions. Le 12 septembre, la 
région Nouvelle Aquitaine manifeste 
devant le siège de l'ASP à Limoges, 

et remet à la préfecture le "dépôt 
de bilan de la Ferme Bio de Nou-
velle-Aquitaine". 
 

Refus d'un nouveau transfert 
entre piliers 

Par lettre ouverte au président de 
la république début juillet, la Con-
f' demandait un transfert supplé-
mentaire de 6%, et la revalorisa-
tion du paiement redistributif à 
100€/ha.  
 

Une demande restée sans ré-
ponse, comme nos courriers et ap-

pels aux parlementaires tarnais.  
Ce sont des aides plafonnées, axées 
sur l'emploi et la transition de l'agri-
culture ou son maintien dans des 
zones difficiles, qui sont ainsi privées 
de financement, par un gouvernement 
qui préfère laisser les aides se 
concentrer sur les plus grosses ex-
ploitations.. Avec la caution et l'appui 
de la FNSEA et de la CR, qui multiplient 
par ailleurs les discours démago-
giques sur leur supposé soutien à 
l'agriculture familiale ! 
 

Opération coup de poing: la Conf' 
mure la permanence de Terlier à 
Castres  
C'est pour protester contre cette 
situation insupportable que la Conf' 
du Tarn a muré symboliquement la 
permanence parlementaire du député 
LREM Jean Terlier à Castres, le 31 
juillet quelques heures avant la ren-
contre entre Stéphane Travert et les 
représentants du monde agricole à 
Paris.  
 

La trahison des objectifs de la réforme 
de la PAC, et l'abandon des fermes 
familiales justifiaient bien un coup de 
gueule ! 

 

Jean-Luc HERVE 

 

 

Présence de la Conf du Tarn  
 

Aout -Septembre 

 

- au Comité  technique SAFALT : le 19 septembre 

- au lancement de campagne Elections Chambre, à Algans : le 22 
septembre 

- à la CDOA : le 27 septembre 

- à la réunion à la Commission départementale Elections, préfecture 
: le 27 septembre 

- au CTI : Le 27 septembre 

- à la réunion Commission  consultative paritaire Baux ruraux : Le 
20 Septembre 
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NOUS AVONS GAGNÉ 

Depuis la fin 2015, la Conf paysanne  

s'est fortement mobilisée 

pour défendre l'élevage de volailles ! 

Et ça marche ! Victoire syndicale ! 

• pour les petites fermes en canards et oies (moins de 3200 canards sur 
parcours) possibilité de demander la dérogation et ne pas enfermer les ani-
maux pendant la période à risque : défense du plein air 

• abandon du projet d'audit biosécurité obligatoire en palmipèdes gras : pas 
de contrôle de l’interprofession sur les mesures de biosécurité 

• reconnaissance du moindre danger des élevages autarciques et exclusion de ceux-ci des mesures 
d'abattage pendant une certaine période 

• reconnaissance de l'importance du facteur "transport d'animaux vivants" et par là du rôle de la filière 
organisée dans la démultiplication des foyers d'influenza aviaire 

• reconnaissance de la diversité des systèmes de production et de commercialisation en volailles et de 
la nécessité d'adapter les normes de biosécurité -- le guide de biosécurité pour les petits élevages 
de volailles, rédigée par la Conf Paysanne est approuvé par la DGAL ! Une instruction précisant 
les mesures de biosécurité pour les petits élevages de volailles est parue en juillet 2018 ! La grille de 
contrôles a été également modifiée ! 

Contact pour plus d'info : François LE CLERC 

 

 

LES SURFACES PASTORALES TARNAISES 

enfin réintégrées et éligibles aux 
aides PAC grâce à la mobilisation 
de la Confédération Paysanne. 
 

En 2017 les parcelles déclarées SPL 
(surfaces pastorales ligneux prédo-
minants) n’étaient plus éligibles aux 
aides PAC sauf dans 23 départements 
français dont 10 sur 13 départements 
d’Occitanie, mais pas le Tarn. Alors 
que nos voisins de l’Aveyron, de 
l’Aude, de l’Hérault, de la Haute 
Garonne continuaient de percevoir 
des aides sur ces surfaces.  
 

La Conf 81 s’est rapidement mobilisée 
car ce sont près de 600 ha dans 
notre département qui devait sortir 
des droits aux aides PAC. C’est-à-

dire plus d’aides découplées, plus 
d’ICHN, plus d’aides bio sur ces 
parcelles. 
 

De multiples démarches ont été 
entreprises auprès des élus locaux 
et européens, des responsables du 
Parc Naturel du Haut Languedoc, du 
Préfet du Tarn, du Président de la 

Chambre d‘Agriculture, de la DRAAF, 
du Conseil Départemental, de la 
DDT, du Conservatoire des Espaces 
Naturels…. 
 

La mobilisation a  payé : lors 
de la réunion du 28 février 
2018, le Ministère a annoncé 
la réintégration du Tarn et de 
5 autres départements, liste 
élargie le 15 mars à 6 dépar-
tements supplémentaires. 
 

Ce sont 135 éleveurs tarnais 
qui pourront continuer de 
percevoir les aides sur ces 
parcelles déclarées SPL 
grâce à la mobilisation de la 
Confédération Paysanne. 
 

Jean-Luc HERVE 
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NOUS AVONS FAIT AVANCER 

 

POUR UNE RECONNAISSANCE 

 

 

DES PETITES FERMES 

 

♦  .Les petites fermes commencent à avoir 
une place dans les discussions politiques, et 
dans certains textes législatifs. 
Règlement européen sur la PAC qui pour la 
première fois reconnaît les petits exploitants et 
met en place la possibilité d’une aide que la 
France n’a pas retenue. 
 

 .♦  .Certaines régions ont introduit, dans leur 
programme de développement rural régional 
(PDRR), des mesures en faveur des petites 
fermes (aides au démarrage des petites exploi-
tations, seuils minimums d’investissement). 

POLITIQUES AGRICOLES  
 

CONTRE 
 

2014 

 

Création de dispositifs visant à contrôler les 
opérations foncières de démembrement de la 
propriété, de transfert de parts sociales et 
montages sociétaires : en cours. 

 

♦ Prise en compte des spécificités de la 
montagne : étude des productions hors pasto-
rales, l’ICHN, les surfaces peu productives. 

 

MONTAGNE : 
 

PRENDRE EN COMPTE 

TOUTES LES DIMENSIONS 

AGRICOLES 

 

FONCIER  
 

 

 

SOCIAL 

DROIT AU REVENU 

 

PREMIER SEMESTRE 2018 

 

♦ Une loi sur le revenu des paysans, avec la 
prise en compte des coûts de revient dans la 
fixation des prix des contrats. 

PAYSANS DE LA MER 

 

♦ La Confédération paysanne s’est ouverte 

aux paysans de la mer. L’association AOP 
moules du Mont-Saint-Michel a adhéré à la 
Conf’ 35. 

 

La Confédération Paysanne : un syndicat qui revendique et qui propose 

 

Dans le dernier numéro du Journal « Paysans d’En Core » du mois de juillet nous avions développé dans ces 4 pages tout 
ce que la Conf a gagné au profit des paysans.  
 

Dans ce numéro nous nous attacherons à faire apparaitre tout ce que nous avons fait avancer sur les thèmes déjà évoqués : 
Politique Agricole, Installation, Foncier, Social, Productions Animales, Sanitaire, Semences. Et ces avancées tant au niveau 
européen, national et local. 
 

La Confédération Paysanne porte un projet pour que tous les paysans aient droit à un revenu ; il faut continuer de revendiquer 
pour un véritable changement de cap du système agricole et construire, à partir de l’agriculture, une autre façon de faire et 
de vivre.  
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NOUS AVONS FAIT AVANCER 

 

LAIT DE VACHE 

 

 

♦  .Le mot « régulation » est remis à l’ordre du 
jour, bien qu’aucun dispositif de prévention des 
crises n’ait été mis en place pour l’avenir.  
 

 

 ♦ L’idée d’Organisation de Producteurs trans-
versale fait son chemin et est reprise par les 
rapports sur le sujet mais aussi par la Région 
Bretagne. 
 . 
 

♦ Le CNIEL engage un travail sur l’utilisation 

des huiles essentielles et plantes dans la ges-
tion des mammites. 
 . 
 

♦ Des plaintes en départements contre les in-
dustriels laitiers sont en cours d’instruction par 
les procureurs. 
 . 
 

♦ Le CNIEL a mis en place une Commission 

Information aux professionnels. La Conf’ a 
porté cette revendication de longue date : les ac-
tions du CNIEL doivent être connues et recon-
nues par les paysans sur le terrain. Ils seront ain-
si à même de juger si ces dernières servent ou 
non leurs intérêts, alors qu’ils en financent une 
grande partie. 

 

 PREDATION 

 

2017 - 2018 

 

♦ Malgré un plan très défavorable, création 

du groupe ours suite aux actions de la Conf
(occupation de la DREAL à Toulouse et blocage 
du péage de Pamiers). 
 

 

LOUPS 

  
♦ Mise en place en 2015 de la brigade 

d’intervention « loup » à l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage permettant 
d’éliminer des loups de manière ciblés en situa-
tion d’attaques sur des troupeaux. 
 

 

 ♦ Accélération du paiement des indemnisations 
suite à l’action à Paris en décembre 2016. 
 

 

DANS LE CADRE DU PLAN LOUP 
2018- 2023 : 
 

 .♦ Valorisation en cours des pertes indirectes 

(stress, perte de lait, avortements...) 
pour les petits troupeaux et troupeaux laitiers. 
 . 
♦ Création de brigades de bergers d’appui. 

 

PRODUCTIONS ANIMALES : 
 

POUR DES ELEVAGES A  
 

TAILLE HUMAINE 
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OCTOBRE 2016 

 ♦ Saisie de la CJUE (Cour de Justice Euro-
péenne) par le Conseil d’État sur le statut des 
nouveaux « OGM cachés », notamment et de 
ceux issus des nouvelles techniques OGM dites 
« NBT ». 
 

OCTOBRE ET NOVEMBRE 2016 

 

 ♦ Reconnaissance officielle de la conservation 
et de la gestion dynamique in situ à la ferme et 
des droits des agriculteurs associés à ces activités. 
 

NOVEMBRE 2017 

 

♦ On sait maintenant décoder à haut débit et à 
bas coût le génome de n’importe quelle espèce. 
Une aubaine potentielle de privatiser le vivant 
pour les firmes ! 
 

La Conf a réussi à mettre un frein au niveau 
international aux tentatives des semenciers de 
breveter les « gènes natifs » (porteurs des infos 
permettant de distinguer une variété naturelle 
et / ou les codes informatiques correspondants. 
 

JUILLET 2018 

 

♦ La CJUE confirme bien que « tous les orga-
nismes, dont le génome est modifié de manière 
non naturelle » sont bien des OGM ! (voir article 
p 4). 

 

NOUS AVONS FAIT AVANCER 

GOUVERNANCE SANITAIRE 

 

♦ La Conf’ a réussi à mettre au débat les 
problèmes posés par la révision de la gouver-
nance sanitaire. 
 

 

MARS 2017 

 

Insertion d’une priorité de travail sur la sécu-
risation juridique des médecines  
« alternatives ». 
 

JANVIER 2018 

 

♦ Le gouvernement oeuvre pour le déclassement 
de la FCO eut égard au faible impact clinique 
sur les animaux. 

SANITAIRE  
 

POUR LA PRISE EN COMPTE DES  
 

PRODUCTIONS FERMIERES 

 

SEMENCES ET OGM 

 

POUR LE DROIT DES PAYSANS A 
L’AUTONOMIE 


