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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                      
 

 

Coin Lecture 

 

   INFO 

Paroles Paysannes sur les  
relations Humains /Animal 

 

La Confédération paysanne travaille depuis 
longtemps au développement de l’agriculture 
paysanne qui intègre tant les dimensions écono-
miques, sociales qu’environnementales.  
 

L’éloignement du citoyen du monde agricole et 
rural a engendré une méconnaissance des pro-
cessus du vivant, accompagnée d’une méfiance 
accrue suite aux scandales agroalimentaires 
successifs.  
 

Face aux agitations médiatiques, notamment de 
la part d’associations prônant l’abolition de l’éle-
vage comme L214, la Confédération paysanne 
souhaite que le débat prenne pleinement en 
compte l’apport de l’élevage paysan.  
 

Avec le livre "Paroles paysannes sur les rela-
tions Humain-Animal", la Confédération pay-

sanne choisit de donner la parole à celles et ceux qui font et vivent la nature au quotidien.  
 

Ce livre permet aussi de défaire les généralités et idées reçues sur l'élevage paysan. 
Il est également porteur de solutions via l'agriculture paysanne et ouvre le dialogue 
avec la société sur l'agriculture et l'alimentation que nous souhaitons avoir.  

 

 

Ce livre est téléchargeable sur le site de  la Confédération Paysanne : 
www.confederationpaysanne.fr 
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ON A VOTÉ...ET PUIS APRÈS 

A 

u niveau national la Confédération Paysanne renforce ses positions et reprend de 
quelques voix l'emblématique Chambre de Loire Atlantique, dans la région Occitanie 
elle progresse dans 8 départements sur 13. Ce sont des motifs de satisfaction 

même si le faible taux de participation n'est pas une bonne chose. 
 

Dans le Tarn, seule la Conf progresse (+ 3,56%) les autres syndicats se tassent, la partici-
pation est basse avec 51%de votants (-8,65%) et la liste Fdsea/Ja reste majoritaire avec un 
peu plus de 50,9%. 
Avec 23,5% de voix la Conf à 2 élus dans le premier collège, soit avec pas loin du quart 
des voix, un peu plus de 10% des élus...drôles de mathématiques et d'aucuns y trouveront 
peut-être une des raisons de la désaffection de ce scrutin. 
 

Me voilà donc partie à la session d'installation, Christophe ne pouvant pas être présent 
pour des raisons de santé et ne pouvant ni être remplacé, ni donner pouvoir. 
 

C'est une matinée consacrée à la mise en place des élus, vote du président, du bureau, 
des comptes… 

 

Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas assisté à la messe, m' y voilà plongée, 
Pour les légèrement majoritaires, tout est au mieux dans le meilleur des mondes. 
Ils sont élus, c'est donc que le mandat précédent s'est bien passé, le taux de participation 
aux élections de 51,2% pour le collège exploitant leur semble correct au regard d'autres 
départements, donc on ne change pas de ligne : ils vont continuer à accompagner tous les 
agriculteurs, toutes les agricultures, contribuer au développement des territoires, lutter 
contre le changement climatique… refrain qui se veut consensuel, mais pour quels actes, 
tant il est évident qu’ 'il est urgent de ne rien changer. 
 

Sans surprise (à part 2 voix de la cr et 1 de la conf), tous comme un seul homme, tous collèges 
confondus, ont voté pour le président désigné par la fédé, soit J-C HUC, pareil pour l'élection 
du bureau, tous fédé ou ja, la liste était déjà prête. 
 

Puis, comme ils ne sont pas assez nombreux au bureau, ont été nommés un président 
d'honneur et encore 8 membres associés dont je ne connais pas le rôle, par contre ce qui 
est sûr, c'est qu'il y aura bientôt plus de chefs que d'indiens. 
Aucun espoir de changement, bien qu'élus avec à peine plus de 25% des électeurs la pra-
tique de la démocratie restera poutinienne et les choix politiques inchangés. 
 

Ite missa est. La messe est dite. 
Et puis après…les luttes continuent ! 
 

Nous ne nous endormirons pas à la Chambre, les élus, les représentants dans les struc-
tures, tous les militants de la Confédération Paysanne 81 resteront mobilisés car nos com-
bats ne sont pas vains., ces derniers temps nous avons obtenu « un guide de biosécurité 
en élevage de volailles fermières » reconnu par les DSV, un autre est en cours sur l'éle-
vage de porc, la proposition d'insérer dans la loi EGALIM les couts de production parmi les 
indicateurs et l'introduction des coopératives dans le dispositif ont été retenus. 
 

Nous avons devant nous encore de belles batailles à mener, nous allons continuer à proposer 
des changements pour des paysans nombreux et heureux, dans des territoires vivants, une 
alimentation et un environnement de qualité pour tous les citoyens. 

 

 

• Sabine BOURGOIS,  

Elue Confédération Paysanne du Tarn à la Chambre d’agriculture 
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ELECTIONS CHAMBRE : EPILOGUE 

19 h 30, Geneviève et Jean - Luc com-
muniquent les résultats Tarnais au 
National. Le secrétaire général de la 
préfecture vient d’annoncer les résultats 
des élections à la chambre d’agriculture : 
La Confédération Paysanne du Tarn 
obtient 23,56 % des suffrages expri-
més au collège des chefs exploitants 
derrière la Coordination rurale 25,48 % 
et la FDSEA+JA 50,96 %. Notre syndi-
cat aura 2 élus sur 34.  
Epilogue d’une journée commencée 
10 heures plus tôt. 
 

9 heures : Le dépouillement va débu-
ter, il s’organise en 4 étapes : 
 

• Le recensement des enveloppes 
d’envoi à écarter, 

• L’émargement, étape réalisée 
par lecture optique (passage 
d’une douchette sur le code 
barre des enveloppes) cette 
étape permet d’isoler les dou-
blons entre le vote par corres-
pondance et le vote électro-
nique 

• Mise à l’urne des enveloppes 
opaques 

• Dépouillement 
 

Ces 4 étapes sont répétées pour les 
5 collèges. 
 

Au fur et à mesure de ces opérations 
des questions me traversent l’esprit. 
5 grands collèges se répartissent les 
34 sièges de la Chambre d’Agricul-
ture comme suit : 
 

•18 pour le collège 1 des chefs ex-
ploitations  
•1 pour le collège 2 des propriétaires 
et usufruitiers 

•3 pour le collège 3a des salariés de 
la production agricole 

•3 pour le collège 3b des salariés des 
groupements professionnels agricoles 

(Pour ces 2 collèges se sont la CFDT, 
la CGT, FO, l’UNSA et la CFECGC qui 
présentaient des listes) 
•1 pour le collège 4 des anciens ex-
ploitants et assimilés 

•1 pour le collège 5a sociétés coopéra-
tives de la production agricole (CUMA) 
•3 pour le collège 5b autre sociétés 
coopératives agricoles et SICA 

•1 pour le collège 5 c Caisse du Crédit 
Agricole 

•1 pour le collège 5d caisse assurance 
mutuelle agricole et caisse de mutuali-
té sociale agricole (GROUPAMA et 
MSA) 
•1 pour le collège 5e organisation agri-
cole à vocation générale d’exploitants 
agricoles ou de jeunes agriculteurs. 
 

Sur les 18 sièges du collège des chefs 
exploitations, la première moitié est 
attribuée au syndicat réalisant le plus 
fort score, l’autre moitié est répartie à 
la proportionnelle entre les 3 syndi-
cats.  
Ce mode calcul assure à tous les 
coups la mainmise de la FDSEA+JA 
sur les chambres d’agricultures. 
Pour les collèges des retraités et des 
propriétaires et usufruitiers l’unique 
siège est attribué au syndicat réalisant 
le plus fort résultat.  
 

Les 3724 retraités tarnais qui se sont 
exprimés (sur les 11846 inscrits) n’auront 
qu’un siège alors que les 62 votants 
du collège 5b la coopération agricole 
auront 3 élus. 
 

Les 626 paysans qui ont voté Confé-
dération Paysanne au collège des 
chefs exploitations n’auront que 2 re-
présentants alors que les 38 électeurs 
exprimés (sur les 43 inscrits) au col-
lège 5d (MSA - Groupama) ont 1 élu ! 

Et que dire des 909 cotisants soli-
daires qui n’ont pas le droit de vote 
alors que les 68 électeurs (sur 83 ins-
crits) du collège 5c caisse du Crédit 
Agricole s’auto attribuent 1 siège. 
 

Mais qui se cache derrière les listes 
des collèges 5 abcde ? Qui sont les 
électeurs de ces collèges ? Quelle est 
leur orientation syndicale ? 

Il n’était pas rare pendant le dépouille-
ment d’entendre des adhérents à la 
FDSEA+JA dire avoir voter dans au 
moins 2 collèges ! 
 

Peut-on vraiment parler de démocratie ? 

En tout cas il ne faut pas s’étonner du 
faible taux de participation : 33,90 % 
tous collèges confondus. 
Il nous faut dénoncer ce système ver-
rouillé et demander la proportionnelle, 
revoir la composition des collèges et la 

répartition des sièges aux chambres 
d’agriculture. 
 

20h30 : Ils sont là les copains de la 
conf autour de la table. Il y a des sou-
rires, des rires, les premières ana-
lyses de notre résultat : nous 
sommes le seul syndicat à avoir pro-
gresser par rapport aux élections 
précédentes. Ce score avec nos 2 
élus nous donne pour les 6 pro-
chaines année le droit de siéger dans 
les commissions, la possibilité d’exer-
cer un contrepouvoir, d’être une 
épine dans le pied du système, de 
pouvoir exister et porter le projet de 
l’agriculture paysanne ! 
 

Ce résultat devrait permettre de con-
server un budget équivalant et de pou-
voir  continuer à financer le poste de 
notre permanente: précieuse Marianne. 
 

Il y a aussi les résultats des autres 
départements avec en particulier la 

LOIRE Atlantique et Mayotte où la 
CONF a gagné !! Alors on trinque. 
 

Mais pendant que nous levons nos 
verres Christophe lui est sur son lit 
d’hôpital…. 
(Christophe Curvale, tête de liste du 
collège Chefs d’exploitation de la Con-
fédération Paysanne a été hospitalisé 
pendant plusieurs jours, il se remet 
aujourd’hui de son accident de santé). 
 

• Anne REY 

Mercredi 6 Février : Dépouillement Elections 
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NOUVELLE  EQUIPE DE L’ADEART 

C’est avec joie que j’ai intégré au 
mois d’octobre 2018 l’équipe de 
l’ADEAR du Tarn. Depuis toujours 
passionné d’agriculture paysanne, je 
viens de terminer mon cursus univer-
sitaire par une licence en gestion 
agricole des espaces naturels ruraux 
à Florac.  

L’ADEART sera pour moi une réelle 
occasion de travailler activement 
pour une cause qui m’est chère, avec 
un objectif à moyen terme : une ins-

tallation agricole dans le départe-
ment !  

Mes missions, à temps plein, au sein 
de l’association sont  l'accueil et 
l'accompagnement des porteurs de 
projet et des cédants (installation et 
transmission) ainsi que sur la com-
munication et la sensibilisation (café 
installation/paysan, visites de ferme, 
intervention auprès des centres de 
formation, etc).  

Je m’occupe également des formations 
ADEART/VIVEA, avec Marianne pour 
la partie administrative, et Jean-

Philippe qui organise également 
quelques formations de manière 
occasionnelle. 

Vous pouvez me contacter au bureau 
de l’ADEART de Castres. 

• Alexandre CALVIERE 

Une nouvelle animatrice vient de rejoindre l’équipe le 7 janvier 2019, pour aider 
Alexandre dans ses missions au sein de l’ADEART. 

Elle s’appelle Maud Léonard-Bénos. Elle vient de l'ADEAR 82 et travaille sur l'accueil 
et l'accompagnement des porteurs de projet et des cédants (installation et transmis-
sion) ainsi que sur la communication et la sensibilisation (café installation/paysan, 
visites de ferme, intervention auprès des centres de formation).  
 

Maud est présente les lundi, mardi et jeudi (
Albi." 

 

FORMATIONS ADEART 

Depuis le début d’année, 
l’ADEART a mis en place 4 forma-
tions. 
 

La première autour de l’arboricul-
ture extensive (taille douce, gref-
fage, plantation et entretien de ver-
gers…) dispensée par Renaud 
Mauchoffé à Algans a rencontré, 
comme chaque année, un vrai 
succès. Elle sera reconduite début 
2020 ! 
 

La seconde consacrée à la comp-
tabilité agricole, s’est déroulée à 
Réalmont avec pour formateur un 
comptable d’agri sud.  
 

Une troisième formation organisée 
autour du débardage forestier en 
traction animale a du être malheureu-
sement annulée, en raison du désis-
tement de plusieurs stagiaires 
quelques jours avant la formation. 
 

Enfin, une formation passionnante 
sur le diagnostic de sols par les 
plantes bio-indicatrices a eu lieu à 
Parisot avec pour formateurs Moutsie 
(botaniste) et Guillaume Kedryna 
(maraicher). Cette session a été l’oc-
casion pour plusieurs paysans d’ima-
giner des solutions concrètes pour la 
fertilité de leurs sols. Devant l’intérêt 
rencontré, un module de perfection-
nement est prévu à l’automne, ainsi 
qu’une nouvelle session en 2020. 

 

Deux autres formations viendront 
compléter ce premier semestre : une 
sur les zones vulnérables (le 1er avril), 
l’autre sur la production de pomme de 
terre en zone de montagne (le 28 
mars). 
Deux formations « Utiliser Telepac de 
manière autonome » auront lieu fin 
avril, début mai. 
Après la pause estivale, plusieurs 
formations sont prévues  dès la fin 
septembre :  
 

- « Mener à bien la transmission de 
ma ferme » 

 

- Elevages : meilleure gestion : 
1. du pâturage (agneaux 

d’herbes notamment),  

2. du parasitisme,  
3. de la fertilité des sols 
des prairies 

 

- Maraîchage  
1. « Monter et gérer une 
serre, c’est pas sorcier » 

2. Bonne gestion de 
l’eau à des fin d’irrigation 
(arrivée sur un terrain, 
stockage, recyclage…) 
 

-Techniques d’initiation et 
de perfectionnement de 
chiens de troupeau 
(octobre/novembre) 

 

D’autres compléteront peut-être la fin 
d’année (maniement de la tronçon-
neuse, initiation à la construction en 
pierre sèche, production des volailles 
fermières).  
 

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous êtes intéressés et à 
nous faire part de vos besoins 
en formations ! 

Au bureau de Castres : 

Tel : 05 63 51 03 70 

Par mail :  

adear.tarn@free.fr 

Formation Diagnostic de sols à Parisot 
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  Actualités  

 

TARN SANS PESTICIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie de l’Ariège, la « Campagne Gly-
phosate » s’étend maintenant à une 
soixantaine de départements. Elle a 
pour but de poursuivre les fabricants 
de ce produit et les décideurs poli-
tiques de son autorisation pour trom-
perie aggravée, mise en danger de la 
vie d’autrui et empoisonnement. Nous 
avons créé l’association « Tarn Sans 
Pesticides » afin de mener cette cam-
pagne dans notre département.  
 

Bien entendu, celle-ci ne se limite ab-
solument pas à ce produit. Elle s’étend 
avant tout au Roundup qui en est la 
composition commerciale et dont la 
toxicité aiguë des co-formulants est 
infiniment plus grande. Au-delà, l’ob-
jectif est d’informer les consomma-
teurs sur les pesticides dont ils 

sont victimes et d’obtenir leur inter-
diction dans les plus brefs délais. 
 

Nous préparons une session d’exa-
mens urinaires avec une cinquantaine 
de « pisseurs involontaires de glypho-
sate » décidés à se joindre à la plainte. 
Elle devrait avoir lieu fin mars. 
 

Nous avons choisi d’inviter la presse et 
les « pisseurs » le 26 février à Puygou-
zon afin de montrer sur le terrain 
l’exemple de ce qui ne doit plus exis-
ter : des champs désherbés au Roun-
dup avant mise en culture. Qui plus 
est, celui que nous voyons est d’un  
lotissement dont les habitants sont 
directement en contact avec ce pro-
duit. Il n’est pas question ici de jeter la 
pierre à l’agriculteur, qui est dans son  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

droit d’utiliser ce produit à condition de 
respecter les prescriptions légales  
d’utilisation (absence de vent, respect 
des bandes enherbées de 5 m le long 
des cours d’eau identifiés, etc.). Mais il 
faut montrer pour convaincre la profes-
sion et le public de l’urgence de santé 
publique qu’il y a à mettre fin à ces 
pratiques. 
 

Nous devons être le plus nombreux 
possible à rejoindre cette campagne 
en s’inscrivant par internet  sur : 
 

 campagneglyphosate81@riseup.net 
 

• Alain, pour la Campagne Glyphosate 
Tarn (association "Tarn Sans Pesti-
cides") 06 83 90 53 33  

 

Dernière minute : Une dernière trouvaille du pouvoir pour ne rien décider : l’ANSES est mandatée pour prétendre 
« initier une recherche sur les risques de cancer liés au glyphosate ». C’est une pantalonnade, juste destinée à tempori-
ser : une méta analyse portant sur 55.000 agriculteurs étasuniens montre une augmentation de 40 % des lymphomes 
non hodgkiniens (cancer du sang) ! 

 

SORTIR DU ROUND-UP 

La Conf ne prétend pas qu’il soit facile pour les agriculteurs qui se sont fourvoyés dans la course à l’agran-
dissement grâce au gain de temps du semis direct après désherbage au Roundup de sortir de cette impasse. 
Mais la gravité des conséquences pour la santé humaine (et environnementale !) nécessite des décisions 
urgentes.   

L 

e glyphosate est toxique à 
moyen et long terme. C’est un 
biocide total.  

 

Il déséquilibre la reproduction de tous 
les systèmes vivants, des bactéries 
aux organismes pluricellulaires végé-
taux et animaux. C’est un perturba-
teur endocrinien et un cancérogène 
(explosion des lymphomes non hodg-
kiniens aux Etats –Unis et en Amé-
rique latine. Il provoque des malfor-
mations sur l’embryon. 
 

Les adjuvants (non évalués dans la 
demande d’AMM) ont une toxicité 
aiguë infiniment plus grande. 
  

Enfin cette pratique favorise l’agran-
dissement des exploitations, les mo-
no- ou pauci- cultures intensives 
(céréales, betterave, maïs, coton, riz) 
toutes exigeantes en pesticides. 
L’agriculture dite « de conservation » 
avec Roundup est une escroquerie. 
 

En viticulture, en arboriculture, l’inter-
diction peut être immédiate : il y a de 
nombreuses techniques permettant 
d’avoir des inter rangs propres tout 
en améliorant la vie du sol, la vitalité 
et la santé des plantations.  
 

En grande culture, ce n’est pas aussi 
simple ! il est indéniable que le rem-

placement du travail du sol par le 
désherbage chimique fait gagner du 
temps et économiser du carburant 
(un passage d’outil au lieu de 4 ou 5). 
Résultat, « je peux m’agrandir pour 
gagner plus ! ».  
 

Pour revenir en arrière, il faut revenir 
à des pratiques agronomiques faites 
d’une attention de tous les instants, 
de choix des couverts végétaux inter 
cultures, de matériels différents, et de 
désintensification et de re-partage du 
foncier, voire de retour à l’association 
polyculture élevage, en fin de compte 
à une agriculture paysanne. 
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ZONES VULNERABLES : S’INFORMER ET AGIR EN AUTONOMIE 

U 

n arrêté du 21/12/2018 étend la 
zone vulnérable tarnaise à plu-
sieurs dizaines de nouvelles 

communes, notamment dans la vallée 
du Thoré, au pied de la Montagne 
Noire occidentale, sur le pays castrais 
et le secteur de Montredon, etc. Au 
total, la zone vulnérable concerne 
maintenant 3000 paysan.ne.s, à qui la 
DDT a adressé début février un courrier. 
 

Objectifs : limiter les risques de pollu-
tion par les nitrates, pour préserver ou 
restaurer la qualité des eaux superfi-
cielles et souterraines. 
 

La zone vulnérable entraine des 
contraintes pour les paysan.ne.s. 
C'est aussi un "marché" juteux pour 

les organismes de services, qui multi-
plient les prestations payantes : logi-
ciels d'enregistrement, diagnostics, 
montage de dossiers de subventions 
représentent une manne ! 
 

Toujours soucieuse de l'autonomie 
des fermes, la Confédération Pay-
sanne propose une autre voie : mettre 
en place des moyens simples, en 
autonomie, pour respecter les con-
traintes dans le cadre de nos pra-
tiques d'agriculture paysanne, et 
développer la solidarité en réseau 
pour faire face à ces nouveaux en-
jeux. 
 

Pour cela, une première journée de 
formation Vivea se tiendra à Réal-

mont le 1er avril (ce n'est pas un 
poisson !). Animée par Claire Garrot, 
paysanne référente nationale, de 
Mayenne, elle permettra de faire le 
point sur la règlementation, et de pro-
poser des moyens simples et gratuits 
de la respecter, avant des travaux en 
ateliers pour faire le point sur nos 
fermes, et  déterminer les actions à 
mettre en place. 
 

De nouvelles journées identiques 
pourront être mise en place à l'au-
tomne, ainsi qu'une formation d'appro-
fondissement pour ceux et celles qui 
devraient envisager une mise aux 
normes des bâtiments d'élevage. 

 

• Jean-Luc HERVE 

DOSSIER LOUP : LE POINT SUR LE TARN 

P 

as de nouvelle prédation sur 
les troupeaux du Tarn, heu-
reusement. Et, semble-t-il 

une faible prise de conscience des 
éleveurs ovins, qui n'ont pas de-
mandé de diagnostic de vulnérabili-
té financés par les fonds d'urgence 
débloqués par la préfecture. 
 

Du côté des dossiers, du nouveau, 
avec une proposition envoyée par 
la DDT du Tarn au préfet coordina-
teur fin janvier : la "zone difficile à 
protéger du loup" serait étendue à la 
vallée du Thoré et à la Montagne 
Noire. Une proposition qui semble ac-
cueillie avec réticence par la DRAF.  
 

Alertée par la Conf'81, la "profession 
agricole" maintient sa demande de 
pouvoir revenir en "cercle1" (zones de 
prédation : 31500 € sur 5 ans / ferme 
en mode "parcs", financé à 80%, pour 

clôtures électriques, chiens de troupeau, 
gardiennage renforcé.).  
Et il semble que les choses évoluent 
positivement de ce côté, le nouveau 
préfet coordinateur considérant les 
"zones difficiles à protéger du loup" 
comme une possibilité d'expérimentation 
sur les fronts de colonisation, avec un 

caractère réversible. 
Il faudra attendre février 2020 pour 
l'obtention d'un arrêté. Et dans l'attente, 
il n'est pas possible de financer la mise 
en place des chiens de protection, 
malgré les demandes pressantes de la 
Conf' sur la nécessité d'anticiper : un 
chien de protection, introduit au sevrage 
dans le troupeau, n'est pleinement 
efficace qu'à deux, voire trois ans.  
 

Le préfet du Tarn a accepté la 
demande de la Conf' d'élargir le 
"réseau loup-lynx". Sept éleveurs 
confédérés participeront aux journées 
de formation des 20 et 21 mars à Saïx. 
 

La Confédération Paysanne du Tarn 
adresse un courrier de positionnement 
à la DDT pour rappeler ses attentes, et 
insister sur la nécessité d'anticiper. 

 

• Jean-Luc HERVE 

A noter dans vos agendas 

 

 

LA CONFEDERATION PAYSANNE DU TARN,  
LE CINEMA CGR DE CASTRES, et l’ADEART 

 

vous propose : 
 

Le jeudi 16 mai 2019 à 20 h 30,  
 

un CINE-RENCONTRE  
 

« Jeune bergère », de Delphine Détrie 

 

 

La projection du film sera suivie d’un débat, en présence 
d’éleveurs et de producteurs, et  animé  par  

la Confédération Paysanne du Tarn. 
 

Le verre de l’amitié sera offert pour clôturer la rencontre. 

 

 

SITE INTERNET DU FILM : 
https://www.kmbofilms.com/

jeune-bergere  
 

 

A propos du film 

 

Stéphanie est une jeune mère céli-
bataire. Parisienne d’origine, elle a 
tout quitté pour réaliser son rêve et 
vivre plus près de la nature.  
Installée en Normandie, au cœur 
des prés salés du Cotentin, elle se 
réinvente en apprenant le métier 
de bergère. À la tête de son troupeau, 
elle découvre au quotidien les joies 
et les difficultés de sa nouvelle vie 
rurale. 



 

 

 

Vie Syndicale 
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FERME-USINE DES 200 000 POULES DE LESCOUT : TENSIONS LOCALES 

Rebondissements dans ce dossier aux multiples dimensions. Des opacités persistantes qui exacerbent la 

suspicion du voisinage et la détermination des opposants. 

Un volet "urbanisme" toujours 
complexe 

 

La conf' et les habitants de Lescout 
s'étaient mobilisés en juin-juillet 
contre le démarrage du chantier de 
construction d'un nouveau bâtiment 
industriel de 30 000 poules "en plein 
air"? la cour d'appel de Bordeaux 
avait suspendu le permis de cons-
truire début août 2018. Le tribunal 
Administratif de Toulouse, statuant 
sur le fonds, a annulé le permis de 
construire le 22 janvier 2019. 
 

Une nouvelle demande de permis de 
construire d'un bâtiment de 2400m² 
pour 30 000 poules, plus proche des 
bâtiments existants, est en cours d'ins-
truction. Une instruction qui pourrait 
être compliquée par la révision du  
Plan de Prévention des Risques 
d'Inondation (PPRI), et par les règles 
du nouveau Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUi).  
 

Côté pollution et nuisances à l'envi-
ronnement, pas d'avancées. 
 

Les mesures d'analyse de la qualité de 
l'air dans le village, promises par le 
sous-préfet de Castres le 9 avril, ne 
sont toujours pas mises en place. 
 

Aucune réponse de la Préfecture sur 
les demandes d'approfondissement de 
l'enquête épidémiologique de Santé 
Publique France, qui mettait en évi-
dence un doublement des incidence 
de cancers sur Lescout au cours des 
dernières années, (contrairement aux 
communes voisines où l'incidence des 
cancers est stable).  
La commission de suivi promise par le 
préfet du Tarn le 24 juillet 2018 n'est 
pas en place. 

 

Côté nuisances, l'expert nommé par la 
cour d'Appel de Toulouse, qui devait 
rendre ses conclusions fin août 2018, 
continue ses travaux… 

 

De quoi entretenir les craintes du voisi-
nage. A cause des nuisances ressen-
ties à l'école de Lescout, le  Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal 
(RPI) a perdu 16 élèves dans les deux 
dernières années, alors que de nom-
breuses familles se sont installées sur 
le secteur.  
 

Résultat: une des cinq classes du RPI 
sera fermée à la rentrée 2019. Bel 
exemple de contribution de l'agricul-
ture industrielle au développement 
local. 
 

Des projets controversés à Saint-
Amancet, et une SAFER opaque. 
 

La SAS Galles envisage l'acquisition 
d'une quinzaine d'hectares et d'un bâti-
ment à Saint-Amancet (près de 
Dourgne).  

Soutien massif de la SAFER à ce 
projet. Des propositions d'achat con-
currentes n'ont jamais été transmises 
à la vendeuse par la SAFER. Le Co-
mité Technique Départemental (CTD) 
SAFER décide le 6 février d'attribuer 
les terres à la SAS Gallès... alors que 
la date limite d'intervention  (du 8 fé-
vrier) n'est pas encore atteinte. Une 
candidature concurrente d'une jeune 
agricultrice voisine est alors déposée 
le 7 février ! 
 

Une candidature qui entraine le sou-
tien des agriculteurs locaux, notam-
ment de la FDSEA, compte-tenu du 
caractère prioritaire de l'installation 
d'un JA. 

 

La SAFER n' a envoyé aucune notifi-
cation aux correspondants locaux... et 
refuse de mettre en place une Com-
mission Locale d'Aménagement Fon-
cier (CLAF). Bravo pour la transpa-
rence et la concertation! La Conf'81 
demande à la SAFER une gestion 
exemplaire de ce dossier, et est prête 
à le contester au Conseil d'Administra-
tion de la SAFER Occitanie, et devant 
le Commissaire de la République. 
 

La SAS Gallès a d'abord présenté son 
projet comme la mise en place de pon-
deuses Bio. Il s'avère en fait qu'il s'agit 
de 30 000 pondeuses "plein air", avec 
un bâtiment industriel de 2400m². De 
quoi susciter l'opposition des voisins et 
des habitants de la commune, réunis 
le 25 février. Une opposition entérinée 
par le conseil municipal de Saint-
Amancet le 4 mars. Affaires à suivre… 

 

• Jean-Luc HERVE 

 

Présence de la Conf du Tarn  
 

Février - Mars 

 

- à la CDOA : le  28 mars 

- au CTI : le 28 mars 

- au stage 21 heures : le 5 mars 

- au Comité technique SAFER : le 6 février et 
le 20 mars 

- à la réunion technique à la DDT, Zones 
Vulnérables : le 7 février 
- au Comité PAC à la DDT : le 19 février 
-à la CDPENAF : le 20 février 
 

 

- à la rencontre avec la directrice de cabinet du 
ministre des transports, à Castres : le 4 mars 

- à la soirée-débat sur la santé et agriculture, 
Borde-Basse : le 12 mars 

- au Copil, Natura 2000 Montagne Noire, à 
Dourgne : le 28 mars 

- au CRAEC Occitanie, à Narbonne : le 21 
mars 

- au Copil Natura 2000 des Tourbières du 
Margnes : le 14 mars 

 

 

                  Actualités  

 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS 

D 

e plus en plus de citoyens se 
mobilisent contre l'utilisation 
massive des pesticides. 

Rencontre avec Sophie et Pierre-Eloi, 
initiateurs locaux du mouvement 
« Nous voulons des coquelicots aussi 
en Haute Vallée du Thoré » 

 

-Quelle est l'origine de ce mouve-
ment ? 

 

C'est un appel national, signé au dé-
part par une centaine de personnalités 
et lancé par Fabrice Nicolino (Charlie 
Hebdo) et François Veillerette 
(Générations futures). Ils ont fait pren-
dre conscience que tout le monde a 
dans son corps un taux plus ou moins 
élevé de pesticides même des per-
sonnes qui ne mangent que bio. 
 

Ils dénoncent l'utilisation des pesti-
cides mais aussi le système qui per-
met les autorisations de mise sur le 
marché de ces molécules et la pres-
sion des industriels de la chimie. 
 

Le coquelicot est une fleur rouge, 
messicole, bien voyante qui était cou-
rante dans les champs de blé, une 
fleur symbole des moissons et de bio-
diversité. Sa disparition dans les par-
celles, au nom de la pureté en élimi-
nant tout ce qui n'est pas de la culture 
du champ est une marque de la sup-
pression de la biodiversité. 
  

Le but est de se retrouver, le premier 
vendredi de chaque mois à 18 heure 

30, devant les mairies des villes et 
villages de France et de demander 
l'interdiction de tous les pesticides de 
synthèse. 
 

-Qu'est-ce qui vous a amené à initier 
ce mouvement dans la vallée ? 

 

Pierre-Eloi : Depuis mon enfance j'ai 
baigné dans cette mouvance où santé 
et alimentation étaient étroitement 
liés. J'étais donc naturellement sen-
sible à cette démarche. 
 

Sophie : Le fait d'avoir des enfants et 
de réfléchir comment on les nourrit. 
On a une autre vision du monde, on 
est responsable, qu'est-ce qu'on leur 
apporte, comment les avoir en bonne 
santé ? Pour moi çà impliquait d'enle-
ver tous les produits chimiques, les 
OGM, etc... 
 

Pierre-Eloi : Il y a tous les produits 
que l'on ingère par l'alimentation, mais 

ce qui me motive peut-être plus 
encore, c'est la dégradation de la 
biodiversité, de l'équilibre de tout 
l'écosystème, dont l'humain fait 
partie.  La viabilité de la terre pour 
l'espèce humaine est à moyen 
terme mise en danger. On a besoin 
de millions d'espèces d'insectes : 
on se rend compte qu'un grand 
nombre disparaissent chaque jour 
(abeilles sauvages et autres pollini-
sateurs). On a besoin de millions 
d'espèces de champignons, etc. 
 

Le mouvement « On veut des coqueli-
cots » dit aussi : nous voulons des 
paysans nombreux, qui aient les 
moyens de travailler.  Interdire les 
pesticides va avec une redynamisa-
tion du métier sur le mode paysan. On 
s’aperçoit que la chimie est hors de 
contrôle, de nouvelles molécules sont 
autorisées tous les jours. Les minis-
tères sont incapables de les contrôler. 
La Conf doit rejoindre l'appel. On a 
besoin de rapprocher les agriculteurs 
et les consommateurs. 
 

La soirée du premier février, avec la 
participation d'agriculteurs a été très 
constructive. Pour notre prochaine 
rencontre, nous invitons les jardiniers 
du Parc. Chacun doit prendre cons-
cience de la nécessité de cette inter-
diction de pesticides de synthèse. 
 

• Témoignages recueillis par Jacques 
LESCURE 
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PROJET D’AUTOROUTE CASTRES-TOULOUSE : la politique du pire ! 

4 MARS 2019 

 

Lors de la venue à Castres de la Ministre 
des Transports, les opposants au projet 
autoroutier Castres Toulouse, collectif 
citoyen PACT (Pas d'Autoroute Castres 
Toulouse), collectif des maires, représen-
tants de la profession agricole 
(Confédération paysanne) et association 
environnementale (FNE) ont été reçus à 
leur demande.  
 

Aucun argument sérieux n'a été apporté 
par l'exécutif pour justifier ce choix de 
céder aux lobbys si ce n'est le sempiter-
nel "désenclavement du territoire".  
 

L'amélioration de l'axe routier Castres-

Toulouse est une nécessité mais comme 
l'a montré la pré-étude portée par le Col-
lectif des maires opposés à l'autoroute, 
une autre solution est possible. Contraire-
ment à l'affirmation de la Ministre, elle n'a 
jamais été étudiée par les services de 
l’État.  

L'exposé des motifs du projet de Loi 
d'Orientation des Mobilités met en avant 
la priorité des investissements publics sur 
la mobilité du quotidien et l'amélioration 
des routes existantes, et le gouvernement 
a pris des engagements pour la transition 
écologique.  
 

C'est tout l'inverse qu'annoncent les choix 
faits pour notre territoire avec l'autoroute. 
L'autoroute, c'est l’artificialisation de plu-
sieurs centaines d'hectares de terres agri-
coles, c'est la dégradation de la mobilité 
au quotidien des sud-tarnais qui n'em-
prunteront pas l'autoroute (péage à 17€ 
A/R et déviations de Verfeil, Soual et 
Puylaurens payantes).  
 

L'autoroute, c'est 230 M d'€ d'argent pu-
blic dépensé et autant de ressources en 
moins pour le maintien en état de l'exis-
tant et l'intérêt général. Avec l'autoroute, 
c'est un territoire traversé, sacrifié sur 
l'autel des intérêts privés, avec une pers-
pective de développement économique 
assurément incertaine.  

Incohérence au plus haut niveau de 
l’État : alors que la Ministre déclare faire 
de ce projet autoroutier une priorité natio-
nale, l'Autorité environnementale souligne 
la fragilité du dossier et recommande 
d'étudier la variante de l'aménagement 
sur place de la RN126 pour prendre en 
compte la loi relative à la transition éner-
gétique et à la croissance verte.  
 

Le Commissariat Général à l'Investisse-
ment, qui dépend du Premier Ministre, 
confirme cet avis et considère que pour 
un engagement financier équivalent de 
l’État et des collectivités locales, un 
simple aménagement routier de l'itinéraire 
existant répondrait aux besoins et main-
tiendrait la gratuité.  
 

Les opposants au projet autoroutier ont 
rappelé ces arguments. Ils ont demandé 
une rencontre avec la Ministre et réclamé 
une fois de plus que l’État réalise une 
véritable étude du projet d'aménagement 
de l'existant.  

• Collectif Le PACT 



 

 

4 bis  

Actualités 

SEMENCES DE COLZA CONTAMINEES AUX OGM :  
 

INDEMNISER EST LARGEMENT INSUFFISANT  ! 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

28.02.2019  
 

L'affaire des 10.000 hectares de colza 
contaminés par des semences conte-
nant un OGM résistant au glyphosate 
à un taux de 0,005% ne saurait se 
clore avec l'accord transactionnel 
signé entre Bayer-Monsanto, le distri-
buteur et les agriculteurs. Selon nous, 
de nombreux points d'interrogations 
demeurent. 
 

La prise en charge des consé-
quences de cette contamination n'est 
qu'en partie réglée.  
 

Le second accord transactionnel ac-
cepté par Bayer porte désormais sur 
deux campagnes supplémentaires, 
2021 et 2022, s'engageant à suivre et 
à indemniser les agricultrices et les 
agriculteurs concernés notamment 
pour les cas de nouvelles contamina-
tions de leurs parcelles et de celles 
de tiers.  
 

On peut craindre que les graines de 
colza OGM ne puissent pas être 
toutes détruites. Les graines de colza 
peuvent en effet germer jusqu'à 15 
ans après avoir été mises en terre, 
être transportées par le vent et les 
animaux sur plusieurs kilomètres tout 
comme les pollens des repousses 
transportés par les pollinisateurs. Les 
contaminations de futures récoltes et 
de la flore sauvage ne peuvent donc 
pas être exclues. 
 

De plus, comment expliquer qu'au-
cune information officielle n'ait été 
communiquée, alors que la première 
alerte de la DGCCRF date du 28 oc-

tobre dernier ? Comment expliquer 
aussi que les négociations du proto-
cole ont eu lieu de manière totale-
ment opaque et sans réunir l'en-
semble des acteurs concernés ?  
 

Pourquoi les contrats proposés par 
Bayer-Monsanto contiennent-ils une 
clause de confidentialité, si ce n'est 
pour faire taire toute contestation 
dans cette histoire ? 

 

Depuis des années, la Confédération 
paysanne explique que la coexis-
tence est impossible. C'est d'ailleurs 
bien pour cela que la culture de colza 
OGM est interdite en Europe. Or les 
volets environnemental et sanitaire 
de cette affaire sont totalement occul-
tés.  
 

Comment se fait-il que l'Etat n'ait pas 
saisi la justice sur cette affaire pour 
déterminer la responsabilité de l'en-
treprise dans cette contamination ? 

 

Cette affaire révèle aussi le fonction-
nement de l'industrie des semences 
qui, pour gagner un peu plus d'ar-
gent, multiplie ses semences dans 
l'hémisphère Sud, en l'occurrence 
d'Argentine ! 
 

Une industrie qu'on peut soupçonner 
de vouloir généraliser les contamina-
tions OGM et ne craint pas de dire 
par la voix du président de la fédération 
des oléo-protéagineux (FOP*) « que 
le seuil européen zéro tolérance 
d'OGM pour les semences n'était pas 
tenable ».  
 

Ces propos sont inacceptables car la 
moindre tolérance OGM dans des 
semences réduirait à néant les filières 

sans OGM et Bio mises en place 
pour répondre à la demande des con-
sommateurs et apporter de la valeur 
ajoutée aux paysans.  
 

L'industrie semencière est en faute et 
nous attendons donc de l'État qu'il 
joue son rôle et protège les paysans-

ne-s et les consommateurs-trices qui 
ne veulent pas des OGM.  
 

• Laurent PINATEL - Porte-parole de 

la Confédération paysanne  
• Christine RIBA - Secrétaire nationale 

• Caroline NUGUES - Chargée de 
communication  

 

OGM, ON VOUS L’AVAIT BIEN DIT ! 

De gros nuages noirs s’accumulent 
sur l’utilisation des OGM : coup sur 
coup, deux  graves contaminations 
« imprévisibles » sont révélées : une 
vitamine B2 produite par une bacté-
rie transgénique, d’une part, et la 
contamination de semences de 
colza par du colza muté résistant au 
Roundup. 
 

Le 19 septembre 2018, la Commis-
sion européenne refusait d’autoriser 
l’utilisation d’une vitamine B2 
produite par une bactérie transgé-
nique en tant qu’additif pour l’ali-
mentation animale à cause de la 
présence illégale de cette bactérie 
transgénique dans des lots de vita-
mine B2.  
 

La firme prétendait garantir la pureté  
du produit.  
La contamination est d’autant plus 
grave que le marqueur introduit 
dans la bactérie est un gène de ré-
sistance à un antibiotique qui risque 
de disséminer cette bactérie résis-
tante. 
 

• Alain HEBRARD 

 

 

- I - DOSSIER  

Confédération Paysanne 

du Tarn 

LOI AGRICULTURE ET ALIMENTATION : 
 

• l’échec et l’arnaque 

 

• syndicalement quelles perspectives ? 

 

Q 

uand le gouvernement a lancé 
les Etats Généraux de l’Ali-
mentation en 2017 il était plein 

de bonnes intentions et après le discours 
de Rungis du Président Macron on 
pouvait être conquis par les mesures 
qui allaient être prises ?  
 

Mais après plusieurs  mois de débats 
le texte de loi agriculture et alimenta-
tion (Loi EGALIM) est finalement  très 
éloigné des promesses des Etats 
Généraux de l’Alimentation qui 
avaient fait naitre beaucoup d’espoir.  
 

Cette loi passe en effet à côté du 
principal objectif : redonner du reve-
nu aux paysans et rééquilibrer le rap-
port de forces conduisant au partage 
de la valeur. Quel gâchis ! 
 

Augmenter les marges des distributeurs 
et encadrer timidement les promotions 
ne garantira pas la fin de la guerre 
des prix ni le changement de formation 
des prix agricoles basée sur les coûts 
de production des producteurs ; et 
n’impactera donc pas positivement le 
revenu paysan.  
 

Nous n’avons cessé de militer pour 
que la loi agisse directement au niveau 
du producteur sans attendre un hypo-
thétique ruissellement des grandes 
entreprises de l’agrobusiness qui pré-
fèrent gonfler les fortunes de leurs 
niches propriétaires. 
 

Ce texte fait l’impasse sur l’instaura-
tion d’une contrainte forte qui pour la 
Confédération Paysanne nécessitait 
un arbitrage public des relations com-
merciales. Pourtant le Président de la 
République avait promis « de pouvoir 
agir plus rapidement, plus efficace-
ment avec un véritable arbitrage dont 
la décision vaudrait référé ».  
 

Sans cela, comment prétendre vou-
loir relancer la création de valeur et 
en assurer l’équitable répartition ; et 
« permettre aux agriculteurs de vivre 
dignement de leur travail par le paie-
ment de prix justes ». 
 

 

 

 

 

Dans cette loi le volet alimentaire fait 
tout autant défaut alors même que les 
Etats Généraux ambitionnaient 
« d’accompagner la transformation 
des modèles de production afin de 
répondre davantage aux attentes et 
aux besoins des consommateurs » et 
de « promouvoir les choix de con-
sommation privilégiant une alimenta-
tion saine sûre et durable ». 
 

Où est donc passé le « changement 
profond de paradigme » exprimé 
dans le discours de Rungis ? Ce qui 
est certain c’est qu’il n’est pas dans 
cette loi ! 
 

Des moyens d’accompagnement à la 
transition agricole et un soutien équi-
table au revenu des paysans sont 
des urgences auxquelles le prochain 
projet de loi de finances et la prochaine 
PAC devront répondre. Sans quoi ce 
quinquennat restera désespérément 
sourd à la détresse paysanne. 
 

Les négociations commerciales avec 
tous les partenaires sont closes depuis 
le 1er mars et que peut-on tirer 
comme conclusions . 
 

 

 

 

 

 

 

• Charles ABRIAL 

 

Lait de vache 

 

Tout le monde se gargarise des 
hausses annoncées sur le prix du lait. 
Alors que ce prix demeure toujours en 
dessous du prix de revient de 396 eu-
ros/tonne, chiffre calculé par l’Institut 
de l’Elevage.  
 

De plus ces hausses interviennent 
dans un contexte de marché plutôt fa-
vorable avec la fin des stocks euro-
péens de poudre de lait et un certain 
ralentissement de la collecte. 

 

Viande bovine  
 

Après avoir fait intervenir sans suc-
cès un médiateur la filière bovine 
s’est finalement accordé sur des indi-
cateurs de coût de production, 
comme prévu par la loi Egalim.  
 

Les principaux groupes industriels 
privés et coopératifs, regroupés dans 
la Fédération « Cultures Viandes » (Bigard, 
Elivia, Sicavyl, Arcadie…) se sont 
abstenus. Les distributeurs les ont 
validés.  
 

Ces indicateurs de coût de produc-
tion ont deux finalités ; ils pourront être 
utilisés comme référence : 
♦ dans les contrats 

♦ et par les juges lorsqu’ils se-
ront saisis par des paysans 
s’estimant lésés par des prix 
abusivement bas. 

 

Calculé par l’Institut de l’Elevage, 
l’indicateur s’établit à 4.64 €/kg de 
carcasse charolaise, payée actuelle-
ment moins de 3.80 €. 
 

Mais soyons réaliste, la filière bovine 
est une filière où les industriels 
n’acceptent de contractualiser que 
sur une part infime des volumes, 
donc ce dispositif sera très peu opérant.  
 

Quant à son utilisation pour déterminer 
si un prix est « abusivement bas », 
les juges devront aussi tenir compte 
du prix du marché avant de détermi-
ner si les pratiques des acheteurs 
sont effectivement abusives… et 
donc passibles de condamnation !... 
 

La Confédération Paysanne restera 
vigilante quant à la diffusion et l’utili-
sation effective de ces indicateurs et 
accompagnera tous les paysans qui 
souhaiteront faire valoir leurs droits 
devant la justice.  
 

Il faut quand même relever que les 
principaux abattoirs coopératifs ont 
refusé de se positionner sur les indi-
cateurs de coût de production de 
leurs adhérents.  
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Prix abusivement bas : un garde-fou en faveur de la rémunération paysanne 

L'ordonnance relative « au 
prix abusivement bas », 
dans le cadre de la loi Ega-
lim, a permis d'obtenir des 
avancées. 
 

Ainsi, notre proposition 
d'insérer « les coûts de 
production », absents de la 
première rédaction, parmi 
les indicateurs auxquels le 
juge devra se référer a été 
retenue et validée. Nous 
avons demandé que cet 
indicateur, qui rend compte 
réellement de l'impact du 
prix pratiqué sur la rémunération pay-
sanne, prime sur les autres, ce que 
refuse pour le moment la DGCCRF.  
 

Nous avons également eu l'engage-
ment oral que les indicateurs publics 
produits par l'Observatoire de la for-
mation des prix et des marges 
(OFPM) y soient mentionnés, en der-
nier recours. 
 

Deuxième point abordé, et sur lequel 
nous avons obtenu satisfaction, 
l'introduction des coopératives dans 
le dispositif.  
 

L'interdiction de pratiquer des prix 

abusivement bas doit s'appliquer à 
tous les acteurs et donc également à 
la coopération.  
 

L'idée n'est pas de jeter le discrédit 
sur les coopératives, qui sont à priori 
le prolongement naturel de nos 
fermes, mais bien de créer un garde-

fou face à des coopératives déterrito-
rialisées ou opaques dans la circula-
tion des bénéfices.  
Nous voulons plus de transparence, 
afin que tous les acteurs jouent le 
jeu. 
 

Dans une récente décision, le Con-
seil constitutionnel a d'ailleurs rappe-

lé que les dispositions du légi-
slateur permettant de « rétablir 
un équilibre des rapports entre 
partenaires commerciaux » ne 
portaient atteinte ni à la liberté 
d'entreprendre ni à la liberté 
contractuelle. 
Car l'idée de cette ordonnance 
est bien de créer un outil de 
dissuasion et de taper sur les 
doigts de ceux qui voudraient 
imposer aux paysannes et pay-
sans des prix abusivement bas.  
 

La Confédération paysanne qui 
avait porté un dispositif plus 

ambitieux d'arbitrage public a cons-
cience que le passage par le juge 
prendra du temps.  
 

Nous demandons donc à ce que ces 
saisines soient effectives, avec des 
délais de traitement raccourci. Cette 
avancée doit permettre de progresser 
vers une meilleure répartition de la 
valeur au profit des paysannes et des 
paysans, même si cette mesure 
seule sera insuffisante.  
 

Accompagnée d'une loi ambitieuse et 
contraignante, la portée de cette or-
donnance aurait en effet pu être tout 
autre.  

Action de la Conf en janvier 2019 à Géant Salvaza de Carcassonne 
afin de dénoncer les prix trop bas pratiqués par les supermarchés  

 

En agriculture, la notion de compétitivité conduit à des absurdités 

E 

n agriculture, la notion de com-
pétitivit

conduit aux absurdités 
les plus cocasses. S’il s’agit d’être 
compétitif sur les marchés d’exportation 
au « prix mondial », la cause est en-
tendue : l’agriculture européenne 
n’est pas compétitive puisqu’elle ne 
peut survivre que par la perfusion 
d’importantes aides publiques, directes 
ou indirectes (défiscalisation des in-
vestissements notamment). 
 

Une première raison pour expliquer 
ces aberrations a trait à la formation 
des prix.  
 

Suite aux réformes successives des 
politiques agricoles, les prix commu-
nautaires ont été plus ou moins ali-
gnés sur le cours des transactions 
internationales, ce que l’on appelle, 
par facilité mais de manière impropre, 
les « prix mondiaux ».  
 

Certes, il existe bien un « marché 
mondial «  du blé, de la poudre le lait, 
de la viande bovine, mais ces tran-

sactions internationales ne concer-
nent qu’une fraction limitée de la pro-
duction (10 % de la production laitière 
mondiale, 15 % pour les céréales, 
moins de 5 % pour le riz), qui 
s’échange au prix du moins disant. 
 

Les produits laitiers qui s’échangent à 
l’international sont principalement des 
produits industriels de base, (poudre 
et matières grasses). Leur « prix 
mondial » est pour l’essentiel calé sur 
le prix du pays exportateur le moins 
disant, à savoir la Nouvelle-Zélande 
dont la production ne représente que 
3 % de la production mondiale de lait. 
 

Il existe ainsi des rentes différen-
tielles. Certains pays disposent de 
ressources pétrolières, d’autre pas.  
 

Certains disposent de réserves fon-
cières : il y a ainsi 10 fois plus de sur-
face agricole utile par habitant au 
Brésil qu’en Europe, trois fois plus 
aux Etats-Unis. Est-ce à dire que 
l’Europe n’a pas le droit à une poli-
tique agricole pour assurer sa sécuri-

té alimentaire ? L’Europe n’a-t-elle 
pas le droit de développer les sys-
tèmes de production respectueux de 
l’environnement dont elle a besoin 
pour entretenir sur le long terme la 
capacité productive des sols dont elle 
dispose en quantité limitée ?  
 

Or les coûts de production et de re-
production de tels systèmes durables 
sont bien supérieurs au cours des 
transactions à l’international. 
 

Mesurer la compétitivité à la seule 
aune de la capacité » à exporter à 
moindre prix sur le marché mondial 
relève donc d’une vulgate écono-
mique grossière, dès lors qu’elle 
ignore l’essentiel des coûts de repro-
duction des écosystèmes cultivés, les 
coûts de santé publique et les coûts 
sociaux liés à la dégradation de l’em-
ploi et des conditions de travail en 
agriculture. 
 

• Jean Christophe KROLL,    
Professeur d’Economie à AgroSup 

Dijon (campagnes solidaires n° 342) 
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Négociations commerciales : stop à la guerre des prix 

Fin janvier la Confédéra-
tion Paysanne   a participé  
à la table ronde organisée 
au Sénat sur les « effets 
du titre I de la loi EGALIM 
sur les négociations com-
merciales en cours ». 
Comme nous l'annoncions, 
la loi Egalim est complète-
ment inefficace faute de 
contraintes.  
 

La guerre des prix inac-
ceptable imposée récem-
ment par les grandes et 
moyennes surfaces (GMS) 
aux entreprises bio de 
l'agroalimentaire en est l'un 
des nombreux exemples.  
 

Cette guerre des prix est d'autant 
plus préjudiciable qu'elle affecte une 
filière en développement, souvent en 
manque de produits nationaux. Les 
GMS préfèrent favoriser les importa-
tions à bas coûts, plutôt que de parti-
ciper au développement de l'agricul-
ture biologique en France avec des 
prix rémunérateurs. 
 

Consciente que le prix est le fruit d'un 
rapport de forces, la Confédération 
paysanne a engagé des actions dans 
de nombreux supermarchés pour 

dénoncer cette situation. Elle a relan-
cé des plaintes pour extorsion contre 
Lactalis dans le Finistère sur la base 
des éléments transmis début janvier 
au Parquet national financier.  
 

L’État doit mettre fin aux mauvais prix 
en se plaçant comme arbitre de ces 
relations commerciales.  
 

Lors de cette table-ronde au Sénat, 
nous avons aussi pointé du doigt 
l'absence de changement profond de 
mentalité dans les négociations com-
merciales.  

Face à ce constat, nous testerons 
dès la parution de l'ordonnance en 
mars prochain, l'efficacité de la 
mesure la plus importante à nos 
yeux dans cette loi : celle sur les 
prix abusivement bas imposés aux 
producteurs et productrices.  
 

D’autre part, les démarches de 
segmentation sont faites non pas 
collectivement par les interprofes-
sions mais directement par l’agro-

industrie qui s’accapare ainsi la 
valeur créée par la montée en 
gamme. De fait, cela participe à 
l’accélération de la dualité de 
l’agriculture et de l’alimentation. 
 

La situation dans laquelle nous nous 
trouvons est celle voulue par la 
FNSEA, l'ANIA (Association natio-
nale des industries alimentaires) et la 
FCD (Fédération du Commerce et de 
la Distribution) qui avaient signé une 
plateforme commune au début des 
États généraux de l’alimentation pour 
que rien ne change.  
 

Ces dernières peuvent se satisfaire 
que le gouvernement ait appliqué 
leur programme, qui ne s'attaquait en 
rien à la répartition de la valeur dans 
la chaîne alimentaire ni à son opacité. 
 

Manifestation de la Confédération Paysanne en mai 2018 dans le 
Jura lors du débat du projet de loi Egalim à l'Assemblée Nationale.  

 

Quand les paysans s’organisent pour défendre leur revenu 

D 

epuis le début de la crise laitière, 
les projecteurs se tournent 
vers la filière comté. Non  seu-

lement les productrices et les produc-
teurs sont très bien rémunérés, entre 
500 et 600 euros les 1000 litres de 
lait, mais en plus cette filière fait vivre 
tout un territoire. Le comté, c’est au-
jourd’hui 65000 tonnes de fromage 
produites par an, la première AOP de 
France en tonnage. 
 

La réussite du comté, c’est tout 
d’abord des fermes encore nom-
breuses : plus de 2 500 produisent du 
lait à comté. La filière a par ailleurs 
compris très tôt la nécessité de tout 
miser sur la qualité pour créer de la 
valeur ajoutée. Un cahier des charges 
exigeant qui, notamment, plafonne 
les quantités de concentré à 1 800 
kilos (déshydratés inclus), interdit les 
OGM et l’ensilage, et exige que la 
collecte du lait ne s’effectue pas à 
plus de 25 km de la fromagerie. 
 

À la fin des quotas laitiers (2015), les  
actrices et acteurs de la filière com-

prennent qu’il faut réguler les vo-
lumes pour ne  pas courir à la catas-
trophe. Désormais, la production lai-
tière est limitée suivant une référence 
historique plafonnée à 4600 litres par 
hectare, ce qui donne un plafonne-
ment moyen pour la filière de 3 700 
litres  par hectare environ.  
 

Mais toutes ces mesures ne seraient 
rien sans le maillage collectif : le tissu 
de 120 coopératives, avec ses 150 
ateliers répartis sur toute la zone ! 
 

Ce qui fait vraiment la réussite du 
comté, c’est le nombre impression-
nant d’actrices et d’acteurs qui se 
préoccupent de ce fromage.  
 

Les coopératives sont gérées par les 
productrices et les producteurs réunis 
en conseil d’administration. Le froma-
ger se sent responsable de son pro-
duit, connu et reconnu, il n’est pas 
seulement un·e salarié ·e.  
Et la grande particularité de cette fi-
lière, c’est le troisième maillon que 
sont les maisons d’affinage : des rela-
tions très fortes entre coopératives et 

affineurs permettent une bonne 
répartition de la valeur ajoutée. 
Le Comité interprofessionnel de ges-
tion du Comté (CIGC) pilote les relations 
entre les 2500 exploitations, les 120 
fruitières (fromageries) et la quinzaine 
de maisons d’affinage.  
 

La promotion du fromage est faite par 
le CICG, ce qui limite l’intérêt d’une 
publicité pour son propre fromage : 
chacun vend un fromage au goût ty-
pique de son terroir, mais en s’inscri-
vant dans une démarche collective.  
 

Voici donc les clés du succès du 
comté : des règles strictes sur les 
conditions de production, une maitrise 
parfaite des volumes commercialisés 
et une politique de communication 
collective ambitieuse. Cela suppose 
de la part des acteurs de la filière, un 
fort engagement au service de l’inté-
rêt général, le tout dans une vision de 
long terme. Une savante alchimie. 
 

• Gérard Coquard, Paysan dans le 
Doubs et Elise Grossiord paysanne 

dans le Jura 


