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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. 
Leurs témoignages invitent à une meil-
leure compréhension de l’histoire de 
l’agriculture et du syndicalisme agricole 
dans le Tarn. 
 

Ils montrent, par l’exemple  que la 
diversité des origines, des parcours de 
vie, des pensées singulières peut devenir 
une richesse. 
 

Dans le paysage rural et citoyen actuel, 
chacun pourra en prendre de la graine. 
 

Un livre de 174 pages  
 

Prix : 13 €  
 

à retirer au bureau de  : 
 

Confédération Paysanne : 
Maison des Associations,  

place du 1er Mai, à Castres  
 

♦ à la Biocoop de Castres  
♦ au Café Plum de Lautrec 

♦ Aux Saveurs Paysannes d’Albi 
♦ À Terra Local de Gaillac 

COMPTE FACEBOOK 

 

La Confédération Paysanne 
du Tarn a sa page Facebook 

 

 

 

Consultez la ou partagez la pour vous tenir au 
plus près de l’actualité et des évènements à venir                      
 

La Confédération Paysanne est membre 
de la plateforme Pour une autre Pac, 
un espace commun de réflexion et d’ac-
tion d’une trentaine d’organisations en 
vue de la refonte de la politique agricole 
européenne commune (Pac). 
 

Pour une autre Pac défend une révision 
complète de l’actuelle politique agricole 
commune, en faveur d’une nouvelle poli-
tique agricole et alimentaire commune 
(Paac) mise au service de tou-tes les ci-
toyen-nes, en conciliant des objectifs de : 
 

 
♦ valorisation du métier de paysan-ne ; 
♦ durabilité de l’agriculture ; 
♦ souveraineté alimentaire  ; 
♦ respect du bien-être animal ; 
♦ dynamisme du tissu rural ; 
♦ cohérence avec le développement des paysans-nes du Sud ; 
♦ lutte contre les changements climatiques. 
 

La plateforme vient de publier un livret de 50 pages exposant ses 
analyses et propositions pour la prochaine Pac qui doit être mise en 
place après 2020. Un document pédagogique au format A4, solidement 
argumenté et illustré, qui peut-être téléchargé sur le site de la plate-
forme (pouruneautrepac.eu) ou demandé en version papier à : 
 

Pour une autre Pac 

 

47, avenue Pasteur - 93100 Montreuil. 
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POUR DEFENDRE L’EMPLOI ET RECONCILIER L’AGRICULTURE  

 
ET LES CITOYENS  

Laurent PINATEL, Porte-Parole de la Confédération Paysanne, était présent le 22 septembre à 
l’occasion du lancement de campagne de la Conf aux Elections Chambre d’agriculture, à Algans : 
Ce que nous en avons retenu de son intervention : 
 
Produire pour vivre c’est le slogan de la campagne aux élections professionnelles que nous venons 
de lancer parce qu à l’heure actuelle les paysans ont de graves problèmes de revenu et de 
charges de travail. Produire oui, une alimentation de qualité oui mais avec un revenu pour vivre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et comme nos produits sont consommés par nos concitoyens nous devons nous rapprocher d’eux. 
Il semblerait qu’un fossé énorme se soit creusé entre l’agriculture et la société. Peut-être parce 
que les citoyens se préoccupent davantage de leur alimentation et donc de l’agriculture. Aujour-
d’hui, pesticides, OGM sont des sujets clivants, il est impératif de resserrer les liens avec les 
citoyens.  
Nos adversaires du syndicat dominant proposent de produire plus avec plus de technicité, il faut 
devenir des « agri managers », faire disparaitre les voisins, c’est ça le progrès, c’est ça le libéra-
lisme. Ils stigmatisent la Conf en nous traitant de rétrograde, c’est leur seul argument. 
 
Pourtant nous avons des propositions pour améliorer la situation des paysans et en premier lieu 
réorienter la PAC. Pour la France le budget PAC c’est 10 milliards d’euros, c’est énorme et sur-
tout cela représente 200 € par contribuable…. Pour faire disparaitre des paysans, désertifier les 
campagnes et détruire l’environnement. Il y a beaucoup mieux à faire pour maintenir des emplois, 
produire une alimentation de qualité avec moins d’intrants, conforter les fermes économes auto-
nomes et transmissibles. Arrêtons d’engraisser les industries agro-alimentaires et redonnons un 
revenu aux producteurs.  
Réorienter le budget de la PAC avec des Chambres d’Agriculture au service de TOUS les pay-
sans. Mais voilà les Chambres d’Agriculture sont le bras armé du syndicat dominant pour ne rien 
changer à la politique agricole. 
 

Nous allons nous lancer dans cette campagne aux élections professionnelles pour défendre l’agri-
culture paysanne, sociale et sociétale, et réconcilier l’agriculture et les citoyens. Arrêtons 
d’industrialiser l’agriculture, s’il n’y a qu’une seule ferme usine de 1 000 vaches c’est parce que la 
Conf s’est battue contre cette dérive de l’élevage intensif. 
 
Il est urgent de réorganiser l’installation agricole autour des filières déficitaires en France, 
comme par exemple les fruits et légumes, contrairement à d’autres filières en surproduction. 
 
Continuer de lutter pour défendre cette agriculture paysanne et ceux qui y travaillent, que nous 
soutenons depuis plus de 30 ans . 
 
La campagne aux élections c’est dans notre ADN, la Conf est imprégnée d’un syndicalisme de 
luttes, d’un syndicalisme de combat et c’est ainsi qu’on va gagner. 
 

 
Eric SENEGAS et Charles ABRIAL 

Lancement de campagne de la Conf du Tarn à Algans, avec Laurent Pinatel (2ème 
en partant de  la gauche) 
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Crises sanitaires, où est la vérité !  

 

Le Sanitaire est-il en train de devenir le rouleau compresseur de l'agriculture paysanne. La gestion des maladies 
(Grippe aviaire pour les volailles, peste africaine pour les porcs et Tuberculose pour les bovins…) est mise en 
place pour sauver l'export, que notre pays reste indemne de foyers avérés… 

 

L'état, accompagne ce mouvement voulu par les dirigeants des filières et la Fnsea, avec deux maîtres mots : 
Abattage Totale et bio-sécurité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 
e 5 novembre, à Pau, s'est dé-
roulé le procès de Panpi Sainte 
Marie paysan de la Confédération 

Paysanne simplement parce qu'il s'est 
opposé à l'abattage de canards lors du 
dernier épisode de grippe aviaire. 
 

Mais ce Lundi 5 novembre s'est aussi 
déroulé à Pau le « Faux procès » du 
ministre de l'agriculture cité à compa-
raître, pour avoir piloté – lui et ses 
prédécesseurs – une politique soi-
disant « sanitaire » qui a pour consé-
quence de nuire à la biodiversité, 
industrialiser nos produits du terroir, 
de nuire à l’environnement et surtout 
d’avoir mis à mal de nombreux 
paysans sur tout le territoire.  
 

Ce procès a mis également en évi-
dence la complicité de la Fnsea et de 
l’Europe sur les faits reprochés. 
Il a été reproché au Ministère de l’agri-
culture : 
 

- d’appliquer des politiques sanitaires 
dans le but de protéger les marchés 
exports et non à des fins sanitaires… 

 

- de mettre en place des normes sani-
taires applicables uniquement dans le 
cadre de l’industrie, ce qui provoque 
une standardisation des produits 
fermiers… 

 

- de mettre en place des normes de 
biosécurité très souvent inadaptées 

aux petits élevages, ce qui provoque 
une industrialisation de l’agriculture…. 
 
 

Aujourd'hui, pour les élevages de 
volailles en vente directe et/ou en 
circuits courts, la Confédération 
Paysanne a obtenu cet été la vali-
dation par la Direction Générale de 
l'Agriculture du guide Bio Sécurité. 
(Guide disponible sur simple demande 
à la conf 81). 
 

Aujourd'hui chaque direction départe-
mentale des services sanitaires se doit 
d'appliquer ces mesures de biosécurité 
sur les petites fermes… C'est une 
grande victoire syndicale ! 
 

Mais le combat est loin d'être terminé 
puisque « Tuberculose bovine et peste 
porcine africaine » sont les deux 
fléaux sanitaires que le ministère, 
accompagné de la Fnsea, agite sous 
le nez des paysans aujourd'hui. 
 

Chaque paysan vit aujourd'hui les épi-
sodes de crises sanitaires qui sont 
autant de prétexte à confiner, à enfermer 
les animaux dans les bâtiments, à 
stériliser l'ambiance de vie sur nos 
élevages... 

Tout est mis en œuvre pour faire de 
nous de bons petits soldats de l'agro-

industrie en appliquant, à chaque fois, 
des nouvelles contraintes qui peu à 
peu rendent impossible notre métier 
tel que nous l'entendons. 
 

Il faut savoir que les scientifiques de la 
chaire de biosécurité valident mainte-
nant les positions prises par la Conf 
dès le début des crises aviaires et in-
valident les accusations des filières.  

Ces affirmations font l'objet de publication 
scientifiques, elles sont en l'état les 
informations les plus fiables sur la pro-
pagation de l'influenza lors du dernier 
épisode (H5N8) : 

- Les basse-cour ne jouent pas le rôle 
de réservoir pour l'influenza, sauf si le 
détenteur de la basse-cour travaille 
aussi dans la filière (éleveur, employé 
d'abattoir, ramasseur, etc.) 

- Le premier facteur qui explique la 
propagation du virus c'est les trans-
ports d'animaux d'élevage, très loin 
devant le second facteur, qui est la 
densité des élevages. La densité des 
élevages avec parcours n'est pas un 
facteur significatif de propagation du 
virus. 

Oui des crises sanitaires sont 
possibles mais une réflexion pro-
fonde sur une réorganisation de 
toutes les filières est nécessaire. 
Arrêtons d'imposer aux paysans 
une industrialisation de l'agriculture 
via des contraintes sanitaires non 
adaptées à nos fermes ! 

François LE CLERC 

 

 

Procès de Pau, le 5 novembre :  
 

Environ 400 personnes sont passées 
pour soutenir Panpi Sainte Marie, 
Cathy Chabalgoity et la Confédération 
paysanne dans le combat contre 
l'industrialisation et contre les 
normes sanitaires inadaptées à nos 
systèmes.  
 

Même si le ministère de l'agriculture 
avance (doucement) sur cette prise 
en compte de nos spécificités, la 
justice requiert des sanctions 
lourdes pour les syndicalistes ou 
l'éleveuse ayant refusé l'abattage 
d'animaux sains. C'est inacceptable 
car ça remet en cause les moyens 
de défense des paysans et ça crimi-
nalise des actes militants ainsi que 
des éleveurs ou éleveuses.  
Le combat continue !... 
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L’ADEART organise deux cafés paysans :  

 

♦ Permaculture : tendance passagère ou   
modification profonde du modèle agricole ? 

 

 

Mercredi 19 Décembre 2018 

 

 

À 20 heures, aux Ateliers de Castres (81100) 
 

 

ENTREE LIBRE 

 

 

 

♦ Quelles stratégies pour pérenniser l’ail 
rose de Lautrec ? 

 

 

Jeudi 20 Décembre 2018 

 

 

À 20 heures, au Café Plum, à Lautrec (81440) 
 

 

ENTREE LIBRE 
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L 
a première prédation sur un 
troupeau tarnais a eu lieu fin 
juin 2018, avec 14 brebis tuées 

et 11 blessées.  
 

Un loup a été photographié à plu-
sieurs reprises par les pièges photo-
graphiques fin septembre, des té-
moins locaux évoquent des em-
preintes de deux loups adultes et 
deux jeunes… 

 

Le Tarn est aujourd'hui bordé par 
trois zones de présence permanente 

de loup (ZPP), sur le Larzac (12), le 
Caroux (34) et le Razès (11). Il serait 
étonnant que le Tarn reste  durable-
ment préservé des  loups et de leurs 

attaques . 

 

Il est urgent de mettre en place des 
mesures de prévention... même s'il 
est beaucoup plus tentant d'imagi-
ner qu'on va rester à l'écart du pro-
blème, ou qu'on empêchera le loup 
de coloniser nos territoires tarnais.  

Vous avez dit conditionnalité ?  
 

L'Europe voudrait limiter l'indemnisation 
des animaux victimes du loup aux 
éleveurs qui ont mis en place des 
moyens de protection. La France 
essaie de "vendre" les ZDP aux éle-
veurs en échange de l'indemnisation 
des victimes sans conditions de moyens 
de protection. 
 

La Conf' s'oppose à toute forme de 
conditionnalité sur les indemnisations: 
la société a fait le choix de la présence 
du loup en France, elle 

les 
éleveurs victimes de prédation ! 

Le loup dans le Tarn : agir avant de subir !  

 

Cellule loup: la Conf' s'oppose à 
la mise en place de la "zone diffi-
cile à protéger du loup"( ZDP) 
 

La Conf' du Tarn est en pointe sur le 
dossier loup. Très implantée chez les 
moutonniers, souvent engagés dans 
des systèmes de plein air respectueux 
de l'environnement et de la biodiversi-
té, la Conf' a à cœur de trouver les 
meilleures solutions pour préserver 
l'avenir. 
Une réunion le 1er octobre à Montre-
don Labessonié avec Thomas Vernay, 
référent national "loup", et une ving-
taine d'éleveur(se)s, a permis d'appro-
fondir le dossier, et de comprendre les 
enjeux. 
Le 5 octobre, à la préfecture, lors de la 
réunion de mise en place de la cellule 
loup, la Conf' s'est opposée à la propo-
sition de l'administration de créer une 
"zone difficile à protéger" englobant 73 
communes du nord-est tarnais. Le 
préfet n'a pu que constater les désac-
cords au sein de la profession, et 
demander une nouvelle réunion. 
 

Le 15 octobre, la discussion a été 
chaude au conseil d'administration de 
la FDO, où la position de la Conf' rece-
vait une audience de plus en plus 
large. 
 

Le 18 octobre, à la DDT, lors de la 
nouvelle réunion de travail, la Conf' 
s'est encore opposée à la mise en 
place de la ZDP dans le Tarn, qu'elle 
craint  incompatible avec les aides à la 
protection. Elle a aussi demandé que 
l'Etat assume le contrôle de la popula-
tion de loup, par une brigade loup lo-
cale (louveterie) ou régionale . 
 

 

Ce que veut la Conf' : 
 

- de vrais moyens pour la protection  

 

des troupeaux :  même si les moyens 
de protection ne fonctionnent pas à 
100%, il est impensable de s'en passer 
face aux loups !  
 

 

La Conf'81 demande: 
 

- la possibilité pour les éleveurs d'émar-
ger aux budgets de protection (cercle 
2, et cercle 1 en cas de prédation) 
 

- l'extension de la zone "front de colo-
nisation" au sud du département 
(Montagne Noire et vallée du Thoré) 
 

- une réflexion sur l'adaptation des 
moyens de protection aux systèmes 
"hors estives". 
  

- l’anticipation de la colonisation avec 
un déblocage des aides aux moyens 
de protection, notamment sur l’achat et 
l’entretien des chiens de protection. 
(un chien de protection est introduit 
dans le troupeau à l'âge de deux mois, 
il n'est pleinement efficace qu'à partir 
de 2, voire 3 ans, d'où l'urgence d'anti-
ciper). 

 

 

- des formations "loup" aux agricul-
teurs volontaires ,  p o u r  m i e u x   

 

c om pr e n d r e  et anticiper une ges-
tion adaptée de la prédation :  Mal-
gré la mise en place de moyens de 
protections , la prédation augmente 
de manière exponentielle. Le pro-
blème principal n'est pas le nombre de 
tirs autorisés par an, mais de diminuer 
la pression de prédation, éliminer les 
loups qui posent problème (position 
partagée par D Guillaume, le nouveau 
ministre, lors de son 

 

 

 

La Conf'81 demande : 
 

- le retrait des loups des espèces pro-
tégées dans la convention de Berne et 
la Directive Habitat.  
 

- que les prélèvements de loups soient 
effectués en fonction des dégâts aux 
troupeaux et pas dans un cadre de 
gestion de l’espèce. L’objectif central 
des prélèvements doit être la baisse 
de la prédation, pas un tableau de 
chasse.  
 

- que les prélèvements par tirs ou pié-
geage soient ciblés et réalisés avant 
tout par les services de l’État dans 
toutes les zones d’élevage. 
 

- La création de brigades d’intervention 
dans l’ensemble des départements, en 
lien avec le front de colonisation. 
 - le renforcement du réseau loup-lynx 
dans le Tarn, et l'intégration d'éleveurs 
volontaires à ce réseau. 

 

La Confédération Paysanne 

s'oppose à :  
 

- Toute forme de zonages ou de gestion 
différenciée qui conduirait à une inéga-
lité de traitement selon les territoires ; 
 

- La mise en place d’une conditionnalité 
entre moyens de protection et indemni-
sations. 

Dossier : Jean-Luc HERVE  

En France, l'alimentation des 
loups est constituée à 80% d'ani-
maux non domestiques. Les 
loups peuvent ainsi contribuer à 
contrôler le grand gibier aux 
dégâts insupportables. 
 

Ce que demande la Conf', c'est 
d'éliminer les loups en action de 
prédation sur les troupeaux ! 

Dossier Loup 
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Aides Bio et MAEC: il faudra encore attendre le solde 

Surfaces pastorales : contrôles en cours 

 

Présence de la Conf du Tarn  
 

Octobre - Novembre 

 

- au Comité  technique SAFALT : le 21 Novembre 

- à la CDOA : le 29 Novembre 

- à la réunion à la Commission départementale Elections, préfecture : le 
12 novembre 

- à la réunion Loup, à Montredon-Labessonnié : le 1er octobre 

- à la Cellule veille loup, le 5 octobre, le 18 octobre 

- au procès de Pau : le 5 novembre 

 

Le retour à la normale promis pour 2018 par l'ex-ministre Travert se fait attendre. Si les acomptes PAC ont été 

versés (presque) selon le calendrier annoncé, il n'en est pas de même pour le paiement des aides bio et MAEC 

2016 et 2017. Le point sur la situation dans le Tarn, avec des infos de la DDT au 05/11/2018. 

Les aides Bio et MAEC 2015 sont 
globalement soldées depuis l'été, avec 
un total de 2.3 millions d'€  (M€) pour 
400 dossiers. 
 

Les aides Bio et MAEC 2016 sont 
toujours en cours d'instruction, avec  
280 dossiers en règlement au 18/10, 
pour un total de 1.55 M€. Avec un taux 
d'instruction de 67%, la DDT du Tarn 
est au dessus de la moyenne nationale. 
L'instruction reste très compliquée, no-
tamment pour les mesures bio, alors 
que 90% des MAEC sont instruites.  
La DDT espère boucler l'instruction et 
le paiement des dossiers 2016 avant 
la fin de l'année 2018. 
 

Les aides  Bio et MAEC 2017 sont 
"déjà" en cours d'instruction, avec, au 
05/11, 130 dossiers traités pour 130 000 €, 

sur un total de 600 dossiers. La DDT 
n'annonce pas d'échéancier pour la fin 
du paiement des aides 2017, prévoyant 
qu'elles "déborderont sur le 1er trimestre 
2019". 
 

Les aides Bio et MAEC 2018 seraient 
instruites et payées "à partir de février-
mars 2019", suivant le dernier calen-
drier annoncé par le ministère, auquel 
personne ne croit... 
 

Bref, le retour à la normale annoncé, 
avec le versement effectif des aides 
2015, 2016 et 2017 avant la fin 2018, 
n'aura pas lieu ! De quoi susciter la 
colère des paysans concernés.  
La FNAB a saisi le 25/10/2018, le dé-
fenseur des droits pour qu'il mette fin à 
la situation, et que des moyens excep-
tionnels soient mis en place pour per-

mettre aux services de l'Etat de tenir le 
calendrier annoncé. Elle demande 
aussi le maintien d'une ATR sur les 
aides Bio et MAEC pour pallier aux 
retards chroniques. Une ATR qui avait 
été versée à l'automne 2017... et non 
reconduite cette année par un ministre 
trop confiant sur le retour à la normale, 
malgré les alertes répétées de ses 
services...  
 

Force est de constater une fois de plus 
que, malgré les attentes de la société, 
l'accompagnement de la transition de 
l'agriculture n'est pas une priorité pour 
l'Etat... Au détriment des paysan(ne)s 
les plus vertueux(ses)… 

 

Jean-Luc HERVE 

Aides PAC 

Vous faites partie des  400 agriculteurs 
tarnais qui n'ont pas reçu mi octobre 
leur acompte sur les aides PAC de 
2018? Vous avez de forts risques 
d'être bientôt contrôlés ! 
 

Parmi les contrôles en cours, une 
centaine concernent les surfaces 
pastorales, une nouvelle fois remises 
en cause début 2018 malgré la mobili-
sation locale et nationale de la Conf'. 
Dans le collimateur de Bruxelles et 
des contrôleurs de l'ASP, les surfaces 
"à moins de 50% d'herbe": landes et 
bois pâturés, au prorata de 0.35.  
 

Quelques éléments d'info pour anticiper 
le contrôle : 
 

- les contrôleurs vérifient d'abord les 
indices de pâturage: clôtures, points 

d'abreuvement et pierres à sel, che-
mins d'accès, traces d'animaux et 
crottes, traces de consommation des 
végétaux... Une surface sans indice de 
pâturage n'est pas éligible ! 
 

- le contrôleur doit prendre en considé-
ration tout ce qui se mange, et pas 
seulement l'herbe ! 
 

- argumentez vos pratiques pastorales 
et défendez vos prorata (calendrier de 
pâturage, photos à d'autres périodes 
de l'année...). 
 

- demandez à la fin de la visite la liste 
des ilots contrôlés et les proratas. Ne 
signez rien ! 
 

- en cas de désaccord, vous avez 10 
jours pour renvoyer à la DDT la fiche 
d'observation dûment complétée, avec 

tous les éléments pour justifier votre 
position. 
 

- une contre visite est possible, mais 
elle bloque les paiements d'aides PAC  
Ne restez pas seul ! 
Faites vous accompagner par un (e) 
confédéré (e) le jour du contrôle ! En 
cas de désaccord avec le contrôleur, 
demandez l'aide de la Conf' pour la 
suite ! 
 

Sur les surfaces pastorales, la Conf' 
ne lâche rien! Un colloque national est 
organisé par la Confédération paysanne 
à Montpellier le 28 novembre, pour un 
meilleure prise en compte des surfaces 
pastorales dans la prochaine PAC ! 
 

Jean-Luc HERVE 
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Autoroute Castres -Toulouse: la bagarre continue ! 

L 
a liaison Castres-Toulouse doit 
être améliorée et modernisée, 
tout le monde est unanime sur 

cette nécessité ! Cela passera-t-il par 
un projet autoroutier lourd en investis-
sements, gourmand en espaces agri-
coles consommés, coûteux pour l'usa-
ger, et déficitaire ?  
 

Ou par un réaménagement sur place 
de la RN126, plus économique, moins 
consommateur de terres agricoles, et 
gratuit pour les usagers ? 

 

Pour les opposants au projet autoroutier, 
dont la Conf' du Tarn, tout n'est pas 
perdu, loin de là, et les actions se 
multiplient : 
 

♦ La DUP du projet d'autoroute a été 
attaquée par trois recours en annula-
tion au Conseil d'Etat, déposés en 
septembre par le collectif des maires, 
l'association La coulée verte, et 
France Nature Environnement. 
 

♦ une réunion des opposants à Ven-
dine, le 3 octobre envisageait la saisine 
du CGEDD¹, qui établit les opérations 
prioritaires en matière d'aménagement 
routier. Parmi ces opposants, toutes 

les organisations agricoles de Haute-

Garonne (Conf', CR, Fdsea-Ja).. et la 
Conf'81, bien entendu !  
 

♦ le 17 octobre, bonne nouvelle: la 
ministre des transports annonce 
l'abandon  du projet d'autoroute A45, 
entre Lyon et St-Etienne, pour cause 
de "prélèvement de terres agricoles, 
d'impact environnemental", le conseil 
d'orientation des infrastructures ayant 
"recommandé de travailler plutôt sur 
des alternatives routières et ferroviaires."  
 

♦ une soirée festive le 20 octobre 
réunissait à Verfeil plus de 500 per-
sonnes, venus s'informer, débattre, et 
se divertir. 
 

♦ Le PACT écrit à Elisabeth Borne, 
ministre des transports, fin octobre, 
pour dénoncer le manque de perti-
nence du projet, son financement 
public inconsidéré, son caractère iné-
quitable, lui demander d'abandonner le 
projet et privilégier les solutions alter-
natives routières et ferroviaires préco-
nisées par le gouvernement. 
 

Plus que jamais, l'aménagement sur 
place (ASP) de la RN 126 s'impose 

comme la solution pour l'amélioration 
de la liaison Castres -Toulouse.  
Déjà plombé en 2016 par les avis de 
l'Autorité environnementale (Ae) et du 
Commissariat Général à l'Investissement 
(CGI) le projet de l'A69 attend mainte-
nant la réponse de la ministre des 
transports, sans que les opposants 
écartent la possibilité de la saisine du 
CGEDD. 
 

Jean-Luc HERVE 
 
1.Conseil Général de l'Environnement et du 
Développement Durable, service du Ministère 
de la Transition Ecologique et Solidaire  
 

 

Publique (DUP). Pourtant, la bagarre continue contre ce projet nocif... avec de belles raisons d'espérer ! 

 

FISCALITE AGRICOLE 

 

Des avancées mais le compte n’y est pas. 

La réforme de la fiscalité agricole, 
dont le détail a été présenté le 20 
septembre, comporte certaines avancées.  
 

La mise en place de l’épargne de 
précaution doit permettre de mieux 
lisser les aléas et les variations de 
revenus. Les conditions pour y accéder 
sont assouplies et surtout elle consacre 
la disparition de la dotation pour 
investissement (‘DPI) sur les stocks.  
 

La Confédération Paysanne souligne 
toutefois que pour pouvoir épargner, 
encore faut-il avoir un revenu ! Et sur 
ce point, le projet de loi Agriculture et 
Alimentation n’a pas du tout tenu les 

de l’Alimentation. 
 

L’exonération des plus-values profes-
sionnelles est désormais conditionnée 

à la détention minimale de deux ans 
du bien revendu. C’est une première 
marche dans la lutte contre le surin-
vestissement et le suréquipement 
qu’il faudra consolider. 
 

La réforme de l’abattement d’impôt 
sur les bénéfices des jeunes agricul-
teurs et des jeunes agricultrices relève 
de la justice fiscale dans la mesure où 
elle vise à adapter cet abattement 
aux revenus dégagés. 
 

Enfin, la mesure fiscale visant à 
encourager la conclusion de baux à 
long terme peut favoriser la trans-
mission. 
 

Cependant, cette réforme ne répond 
pas aux grands enjeux de l’agricul-
ture puisqu’aucune mesure ne vient 
rééquilibrer la fiscalité en faveur de 

l’emploi.  
À l’heure des montages sociétaires 
opaques, de l’accaparement des 
terres, de la financiarisation de l’agri-
culture, l’encouragement au passage 
à l’impôt sur les sociétés nous paraît 
plus que dangereux. 
 

Quant aux enjeux climatiques et envi-
ronnementaux, le message est mal-
heureusement très clair, puisque la 
seule mesure concerne l’exemption 
de hausse de la taxe intérieure de 
consommation sur les produits éner-
gétiques (TICPE). 
 

 

Le compte n’y est donc pas ! 
 

Charles ABRIAL 
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La Conf' refuse l'arnaque des "zones difficiles à protéger du loup" 

Le loup en France: réussite...ou faillite de l'action de l'Etat ?  

En 1992, deux loups en provenance d'Italie sont recensés dans le Mercantour, alors que la "directive habitat", adoptée 
peu de temps avant, prévoit une protection maximale pour cette espèce strictement protégée... et jusque là absente de 
l'Hexagone. 
 

En 2017, l'ONCFS (Office National de la Chasse et Faune Sauvage) estime l'effectif moyen de loups en France à 430 individus 
présents sur 74 "zones de présence permanente" (ZPP) .A l'évidence, les mesures visant à "assurer  la viabilité de 
l'espèce" loup sont couronnées de succès !  

Dans le même temps, la prédation sur les troupeaux a connu un développement explosif, proportionnel à celui de la 
population de loups : 

 
Année 

 
Attaques 

 
Victimes 

 
Départements 

concernés 

 
Nombre  

d'éleveurs 

 
Budget  

d'indemnisation 
2010 1086 4171 9     

2015 2437 8941 24 1106 2.81 millions € 

2017 3284 12521 28 1292 3.71 millions € 

Du 01/01 au 
30/09/2018 

2715 9173  30     

Au delà des chiffres, ce sont des 
drames vécus au quotidien par les 
éleveur (se)s concerné (e)s, des diffi-
cultés économiques, bien sûr, mais 
aussi  la culpabilité de ne pas savoir 
protéger le troupeau, la frustration 
d'abandonner des pâturages, la souf-
france,  la colère, le désespoir… 

 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
la volonté de l'Etat, en 1998, d'élaborer  
"une stratégie  nationale de conservation 
du loup liée à un pastoralisme durable"  
débouche sur un fiasco !  
 

Plan national d'actions Loup 
(PNA) 2018/2023: assurer la 
viabilité de l'espèce et une plus 
grande protection des troupeaux 
et des éleveurs!!!??? 

 

Si la priorité est, dans le texte, 
"donnée à la protection et à l'accom-
pagnement des activités d'élevage 
pour faciliter la cohabitation avec le 
loup", on est en droit de s'interroger 
sur les chances de réussite ! 
 

♦ Le PNA maintient l'accent sur les 
mesures de protection déjà utilisées 
(clôtures électriques, chiens de 
troupeau, gardiennage renforcé) avec 
un accompagnement renforcé pour les 
éleveurs (accompagnement technique, 
réseau "chiens de protection"...).Il est 
évident qu'on ne peut survivre en 

présence de loups qu'avec des 
moyens de protection efficaces.   
Il ne faut cependant pas perdre de vue 
que 92% des prédations ont lieu sur 
des troupeaux protégés… 

 

♦ Les "interventions sur la population 
de loups", ou autorisations de tirs,  
concernent 12% maximum de la popu-
lation moyenne estimée, soit 51 loups 
en 2018 (47 "prélevés" au 1er no-
vembre 2018). La population de loups 
augmente par ailleurs de 20% par an... 
de même que la prédation.  
 

Le loup coûte plus de 28 mil-
lions d'€ en 2018 !  
 

Comment assurer dans l'avenir une 
telle progression (+17% entre 2016 et 
2018 !) dans un contexte de restrictions 
budgétaires (PAC, ICHN). 

L'arnaque des "zones difficiles à 
protéger du loup" 

  

 

Dans ce contexte, l'arrivée du loup 
dans l'Aveyron fait éclater l'impasse 
budgétaire au grand jour! Les aveyron-
nais défendent l'impossibilité pour eux 
de protéger leurs élevages avec des 
moyens plutôt adaptés aux troupeaux 
d'estive.  
 

L'INRA et le CERPAM évaluent le coût 
de la protection pour le seul département 
de l'Aveyron à 34 millions d' €, alors 
que le budget national est inférieur à 

25 millions ! Voici la boite de pandore 
ouverte: avec la création des "zones 
difficile à protéger du loup", l'Etat ne 
financera plus les moyens de protection 
du "cercle 1"(présence du loup réguliè-
rement détectée ou probable).  
 

En échange, les éleveurs "bénéficient" 
d'autorisations simplifiées de tir pour 
défendre leur troupeau, et d'une 
indemnisation des victimes sans 
conditionnalité. 
 

Les "zones difficiles à protéger " ne 
sont en fait que des" zones  difficiles à 
financer" pour lesquelles, après avoir 
assumé l'expansion du loup en 
France, l'Etat se désengage vis à vis 
des éleveurs.  
 

Des zones, initialement prévues pour 
le seul département de l'Aveyron, que 
l'Etat voudrait bien étendre à la Lozère, 
à l'Hérault... et au Tarn voisins.  
 

Le leurre des autorisations de tir 
aux éleveurs  
 

En 2018, sur 1406 autorisation de tirs 
données à des éleveurs, 2 loups ont 
été tués.  
 

Laisser croire aux éleveurs qu'ils pourront 
s'opposer à l'expansion des loups 
relève de la plus pure démagogie !  
 

C'est à l'Etat d'assumer ses responsa-
bilités "d'intervention sur la population 
de loups", et de prendre les moyens 
pour cela, au lieu de se défausser sur 
les éleveurs !  

Dossier Loup 
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VIVEA doit renoncer à supprimer la formation « émergence » 

Le dispositif « émergence 
», qui pèse pour moins de 
2% dans le budget annuel 
de VIVEA, permet pourtant 
d’accompagner par la for-
mation collective des por-
teurs de projets en amont 
de leur installation. Depuis 
plusieurs années, il a favo-
risé l’installation de plus de 
25% des nouveaux paysan
-ne-s, futur-e-s contribu-
teurs au fonds. 
  
Pour la Confédération pay-
sanne, qui défend un projet 
agricole avec des pay-
sannes et paysans nombreux sur le 
territoire, cette suppression est un non
-sens compte tenu des enjeux immédiats 
de renouvellement démographique - 
une installation pour trois départs - et 
de transition agricole.  
 

Elle est par contre parfaitement cohé-
rente avec le modèle qui veut se 
contenter de 200.000 agri-managers !  

 

Le désengagement de VIVEA, au dé-
triment de la pluralité des acteurs qui 
œuvrent dans le domaine l’installation-

transmission, intervient sans solution 
pour 2019 pour maintenir ces dyna-
miques qui correspondent à l’évolution 
du profil des candidats à l’installation. 
 

Il s’inscrit dans le sens de la réforme 
de la formation professionnelle en 
cours qui n’apporte aucune solution 
aux porteurs de projets souhaitant être 
accompagnés collectivement dans 
leur professionnalisation.  

 

La Confédération paysanne compte 
poursuivre son combat pour éviter que 
VIVEA saborde ce dispositif d’installa-
tion innovant. 
 

Une réforme plus globale contraire 
aux systèmes alternatifs 

 

Au-delà de la suppression des forma-
tions à l’émergence, VIVEA a choisi 

de mettre en place 
un plafond de forma-
tion pour chaque 
contributeur.  
 

Ce plafond, limité à 
2000 euros par an, 
sans possibilité de 
report d’une année 
sur l’autre, va nuire 
fortement à la capaci-
té de changements, 
et d’innovation sur 
les fermes. 
 

Les périodes où les 
agriculteurs ont le 
plus besoin de for-
mation sont au mo-
ment de grands 

changements sur la ferme, comme la 
conversion à l’agriculture biologique, 
l’accueil d’un nouvel associé, la mise 
en place d’un atelier de transforma-
tion, ou la transmission de la ferme.  
 

Toutes ces étapes seront alors con-
traintes et la prise de recul néces-
saire sera réduite, car les formations 
seront alors limitées, sans possibilité 
de dépassement du plafond. 
 

Il est indispensable de conserver ce 
dispositif de formation par le maintien 

du soutien de VIVEA 
et dans un cadre qui 
puisse garantir la 
neutralité et la plurali-
té des organismes de 
formation, dans l’inté-
rêt de l'ensemble des 
futur-e-s contribu-
teurs-trices. 
 

 

Le désengagement 
de VIVEA, s’il est 
confirmé, va obliger 
les porteurs de projet 
à rechercher des fi-
nancements, en pre-
mier lieu, sur leurs 

fonds à la formation individuelle. La 
profession se désengage donc du re-
nouvellement des actifs. 
 

À partir de 2019, les porteurs de projet 
ne seront financés par VIVEA que 
dans le cadre du Plan de Profession-
nalisation Personnalisé du parcours à 
l'installation, si la formation est 
prescrite par un conseiller et si 
aucun autre financement n'a pu 
être mobilisé. 
 

La pétition portée avec le réseau 
INPACT a regroupé plus de 18.700 
signatures mais toujours aucune réaction 
de la part des instances dirigeantes de 
VIVEA.  
 

Même mutisme de la part du minis-
tère, ce qui ne laisse rien présager de 
bon. Il faut ramener cette instance à la 
réalité, pour que le renouvellement 
des générations redevienne une priori-
té du fonds de formation. 
 

À l’heure où la transition agricole 
est inscrite dans la loi, que la trans-
formation des pratiques apparaît 
comme une priorité (sortie du gly-
phosate d’ici trois ans en France), 
cette réforme sonne comme un re-
tour en arrière pour celles et ceux 
qui portent des projets agricoles 
alternatifs. 
 

D’autant que favoriser les installa-
tions paysannes, c’est favoriser 
l‘emploi, le développement écono-
mique et territorial et donner des 
réponses à l’enjeu de la transmis-
sion. 
 

Action de la Conf  au CA de VIVEA le 23 octobre 2018 
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Confédération Paysanne 

Une Chambre au service de tous les paysan (ne)s ! 

Installations: les installations aidées... et les autres 

 

Les chiffres "officiels" de l'installation mis en avant la plupart du temps concernent en fait les "installations aidées", 
celles qui ont bénéficié d'une DJA : 50 à 60 par an pour le Tarn. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Installations aidées 
 

66 

 

60 

 

51 

 

59 

 

56 

 

63 

Ces chiffres ne sont pas représenta-
tifs des créations d'entreprises enre-
gistrés par le Centre de Formalités 
des Entreprises de la Chambre 
d'Agriculture du Tarn.  
 

Ainsi, en 2016,  173 installations 
sont déclarées au CFE, dont 112 
concernent des moins de 40 ans, et 
56 s'installent avec la DJA, dont 13 
Hors Cadre Familial (HCF) (une 
installation /2 de moins de 40 ans 
est une installation aidée, moins d'un 
tiers des installations totales sont ai-
dées). 
 

En 2017, le CFE a enregistré 359 
créations d'entreprise, dont 306 
créations à titre individuel et 43 en 
société, et 230 modifications de socié-
té. Les 63 installations aidées ne re-
présentent que 17.5% des créations... 
71% des installations aidées sont 
sous forme sociétaire, 41% en circuit 
court, 21% en bio, 22 installations en 
zone Montagne. Sur les 63 installa-
tions aidées 2017, 23 sont Hors Cadre 
Familial, soit 37%. 
 

Les cessations d'activité s'accélèrent 
 

 

En 2016, le CFE a enregistré 254 
départs à la retraite: 1.5 départs pour 
1 installation... mais 5 départs pour 1 
installation aidée. Pourtant, le "suivi 
transmission" de la Chambre n'a 
concerné que 94 futurs cédants, et 
seulement 18 nouvelles fermes ont 
été inscrites au Répertoire Départe-
mental d'Installation (RDI), dont 5 ont 
débouché sur une installation. 
 

En 2017, le CFE a enregistré 272 ces-
sations d'activité, dont 36 en société. Il 
y a donc plus de créations que de 
cessations en 2017 !  
 

Le "suivi transmission" de la Chambre 
n'a concerné que 101 futurs cédants,  
et seulement 15 nouvelles fermes ont 
été inscrites au Répertoire Départe-
mental d'Installation (RDI). 
A travers les mailles du filet 
 

En bref, une grosse majorité des 
installations et transmissions échap-
pent aux dispositifs mis en place par la 
Chambre. 
 

Côté installation, les 2/3 (en 2016) ou 
les 3/4 (en 2017) des installés sont 
hors de la grosse cavalerie mise en 
place (environ 80 Plans de Développe-
ment de l'Entreprise (PDE) par an, sur 
10 à 12 stages de formation).  
 

Les "Pass Installation" proposés par la 
Région pour accompagner les installa-
tions hors DJA ont un démarrage 
poussif. 
 

Côté transmission, le constat est le 
même. Pourtant, plus d'un tiers des 
agriculteurs ont plus de 55 ans, et 
parmi ceux-là, plus des deux tiers sont 
sans succession.  
 

Leur accompagnement s'imposerait, 
non seulement pour faciliter leur fin de 
carrière, mais aussi pour orienter le 
foncier libérable vers des installations, 
plutôt que vers l'agrandissement des 

fermes existantes !  
Pourtant, sur le pôle territorial des 
hautes terres d'Oc, sur 200 paysans 
de plus de 55 ans sans succession, la 
Chambre en a choisi 20 ( en fonction 
de la dimension économique de la 
ferme) avec un travail de suivi par le 
Point d'Accueil Installation Transmission 
(PAIT): sur les 20, 12 sont en projet 
de cession ( dont 8 au RDI -pour rap-
pel 18 au total sur le Tarn!-), 2 en au-
dit.  
 

Au final, l'animation débouche sur 5 
installations, (3 HCF, et 2 dans le 
cadre familial), 1 installation HCF en 
chiffrage, 2 projets échoués, 5 fermes 
encore au RDI, 10 pour lesquelles le 
PAIT poursuit les contacts.  
 

Le nombre de cédants suivis est res-
treint par les moyens humains de la 
Chambre. Le travail est efficace pour 
le petit nombre de cédants suivis, 
mais 90% des cédants restent à 
l'écart.  
Le ciblage sur les "fermes à potentiel 
de reprise" élimine toutes les petites 
structures existantes qui auraient pu 
accueillir des porteurs de projets HCF 
sur de petites surfaces. 
 

  

Jean Luc HERVE 

 

Maintenir une campagne vivante, avec des paysans nombreux répartis sur tout le territoire, permettre aux 
porteurs de projet d'accéder au foncier sont des priorités pour l'avenir de nos territoires ruraux ! 
 

Ceci justifie une réorientation du suivi installation-transmission au service de tous les paysans, présents et à 
venir, en lieu et place de l'actuelle concentration sur quelques bénéficiaires ! 
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L’objectif de la Confédération Paysanne pour la France : 
 

  1 million de paysannes et paysans  
Un contexte démographique préoccupant 

L 
a chute du nombre d'installations se poursuit inexorablement depuis plusieurs décennies. En 2016, ce 
nombre a encore diminué de 6,2 %, soit 940 installations de moins qu'en 2015.  
 

Aujourd'hui 53 % des actifs agricoles ont plus de 50 ans et tout laisse penser que cet enjeu démogra-
phique va s'aggraver. Les raisons de ce déclin sont nombreuses. L'image que renvoie le métier d'agriculteur 
s'est dégradée du fait des conditions de revenu et d'endettement mais aussi de la difficulté de reprendre des 
fermes trop capitalisées et trop spécialisées et du fait d’un parcours à l'installation trop souvent décou-
rageant. En cause, les politiques agricoles qui poussent à l'agrandissement sans limites et une politique à 
l'installation inadaptée qui prive d'aide deux tiers des nouveaux entrants. 

La Confédération paysanne 
défend le pluralisme du 
Parcours professionnel 
personnalisé (PPP) à chaque 
échelon - Point accueil installation, 
centres d'élaboration du PPP, conseil-
lers, stage 21 heures - et au niveau 
de la gouvernance (comités régio-
naux à l'installation - transmission). 
 

 

♦ Toutes les structures qui accompa-
gnent des candidats à l'installation 
doivent être reconnues et l’ensemble 
des dispositifs financés doivent leur 
être ouverts. 
 

 

♦ Les dysfonctionnements sont 
encore trop nombreux ! Aucune 
structure labellisée dans le cadre de 
la politique à l'installation ne doit être 
reconduite si elle n'a pas respecté le 
cahier des charges ! 
 

 

 

■ Accompagner l'installation : 
mettre l'humain au cœur de 
la démarche 
 

 

Dépasser le simple conseil écono-
mique, pour s’intéresser à la personne 
et à son projet dans son intégralité est 
une revendication politique forte de la 
Confédération paysanne.  
 

 

Préparer un projet de vie, ou se pré-
parer à le céder, ne peut se réduire 
à de simples considérations tech-
niques.  
 

Nous défendons une politique d'instal-
lation s i tuée t rès  tô t  dans  la  
dém arche,  et pas uniquement dans 
les derniers mois lorsque le foncier 
est acquis et le projet bien défini, 
comme c'est le cas actuellement.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mettre en œuvre concrètement 
cette démarche d'accompagnement 
sur les territoires, les paysan-ne-s de 
la Confédération paysanne ont créé 
les Associations pour le Dévelop-
pement de l'Emploi Agricole et Rural 
(Adear).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il en existe aujourd’hui dans de 
nombreux départements qui proposent 
différentes formules d'accompagne-
ment individuel et collectif. 
 

■ Pour une véritable refonte 
de l'aide à l'installation 

 

La Dotation Jeunes Agriculteurs 
(DJA) est la principale aide à l'installa-
tion. Malheureusement, les critères 
pour y accéder, encore trop restrictifs, 
font que seul un tiers des nou-
veaux installés en bénéficie. 
 

 

D'autre part, elle se comporte 
souvent comme une aide à la capita-
lisation, ce qui a été accentué par la 
mise en place de la modulation inves-
tissement en 2015.  
 

La Confédération paysanne milite 
pour une DJA qui soit une aide à la 
trésorerie et au revenu des nouveaux 
installés le temps que l'activité écono-
mique génère ce revenu. 
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♦ La suppression de la modulation   « investissement », qui 
pousse à la capitalisation et participe ainsi au processus 
d'agrandissement des fermes et de disparition des paysan·ne·s. 
 

 

♦ La possibilité d'accéder à une DJA ou une demi-DJA après 
40 ans. 
 

 

♦ Une simplification des modalités d'acquisition de la capacité 
professionnelle qui conditionne l'accès aux aides, notamment 
par la reconnaissance des espaces de formation aux pratiques 
Paysannes. 
 

• Nous proposons de faire de la DJA une aide à l'emploi et au 
revenu de tous les nouveaux installés. Cette aide prendrait la 
forme d'un versement mensuel du montant d'un SMIC, dès le 
premier mois d'installation, qui agirait comme un complément 
de revenu le temps que l'activité économique génère des re-
cettes. 
 

 

 

■ Faciliter l'accès au foncier, aux soutiens  
publics et à la formation 

 

 

L'accès à la DJA n'est pas la seule difficulté à laquelle les por-
teurs de projet font face. L'accès au foncier, 
aux outils de production, aux marchés et à la formation sont 
autant d'obstacles supplémentaires qui font 
de l'installation agricole un véritable parcours du combattant.  
 

• Nous défendons tous les types d'installation dans leur diversité.  
 

Voici quelques-unes de nos propositions : 
 

       Nous demandons : 

 

Foncier : 
 

 

♦ Les priorités « Jeunes Agriculteurs 
» de la Safer et des schémas régio-
naux des structures agricoles sont au-
jourd'hui réservées à ceux qui perçoi-
vent la DJA, elle doit être étendue à 
tous les nouveaux installés. 
 

♦ Renforcer le contrôle des structures 
en priorisant toutes les formes d'ins-
tallation et non le supprimer comme 
l'envisageait le gouvernement. 
 

♦ Orienter le foncier vers des usages 
générateurs de valeur ajoutée. 

Formation : 
 
♦ Les programmes de formation ini-
tiale doivent être revus pour introduire 
la diversité des approches et la diffu-
sion de pratiques pour plus d'automie. 
 

 

♦ Le fonds de formation VIVEA envi-
sage de ne plus financer les forma-
tions à la pré-installation pourtant in-
dispensable à la construction d'un 
projet solide en amont de l'installation.  
Nous nous opposons à cette ré-
forme. 

 

Soutiens publics : 
 

 

Seuls les nouveaux installés bénéfi-
ciaires de la DJA peuvent toucher la 
majoration de DPB sur les premiers 
hectares, c'est inadmissible.  
 

Si cette majoration doit être mainte-
nue, t

en bénéficier. 


