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   INFO 

Le projet d'achat foncier à Saint Amancet 
par les Ets Gallès a tourné court, la 
SAFER a attribué les terres à une jeune 
agricultrice de la commune. (PEC 151) 
 

A Lescout, une nouvelle demande de per-
mis de construire pour un bâtiment indus-
triel de 30 000 poules supplémentaires a 
reçu un avis favorable du service instruc-
teur de la communauté de communes Sor 
et Agout, malgré l'avis défavorable de 
l'Agence régionale de la Santé (ARS), qui 
préconisait que l'on attende les résultats 
de l'approfondissement de l'enquête épidé-
miologique.  
 

La communauté de communes et la pré-
fecture ont multiplié les pressions sur le 
maire de Lescout pour qu'il accorde le 

permis, alors que le PLUi est en fin d'éla-
boration, que le nouveau règlement interdit 
dans la zone concernée les constructions 
de bâtiments agricoles de plus de 500m². 
Un sursis à statuer  a finalement été pris 
par le maire le 23 avril 2019. 
 

Les analyses de la qualité de l'air dans le 
village, les hameaux et à proximité de 
l'école ne sont toujours pas mises en 
place. La préfecture n'a rien fait pour acti-
ver cette réalisation, se contentant d'évo-
quer le calendrier chargé de l'ATMO. 
 

L'enquête épidémiologique de Santé Pu-
blique France sur les cas de cancers à 
Lescout avait mis en lumière un double-
ment de l'incidence des cancers sur Les-
cout alors que la situation restait stable 

dans les communes voisines. Une de-
mande d'approfondissement sur les 300 
habitants de la "diagonale de cancer" est 
restée lettre morte, le préfet ne s'étant 
jamais positionné sur cette possibilité. 
 

Enfin, l'administration reste curieusement 
muette sur la nouvelle règlementation qui 
vise à réduire les impacts des élevages 
industriels (plus de 40 000 volailles) et 
qui devra être appliquée avant le 
21/02/2021. 
 

De quoi susciter une demande d'audience 
au préfet, la Conf' s'associant avec Green-
peace, l'UPNET, l'ASSESA et le Collectif 
des habitants de Lescout dans un courrier 
du 6 mai, resté sans réponse ce jour. 
 

• Jean-Luc HERVE 

Ferme usine des 200 000 poules  

A Lescout, la mobilisation continue 

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                      
 

Nous étions soixante-dix Faucheurs Volon-
taires de toute la France à occuper pacifi-
quement, de onze à vingt et une heures 
l’usine de Trèbes (11) à l’occasion de la 
Journée internationale contre Monsanto.  
 

Cette action avait pour but de demander 
l’interdiction d’importation de semence de 
colza de pays cultivant à grande échelle 
colza et soja OGM résistant au Roundup à 
la suite de la contamination de 20.000 ha 
en France.  

• Alain HEBRARD 

MONSANTO TREBES 

Photo AFP 

Photo Faucheurs 
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Subir ou agir ? 

 

C 

haque matin, le paysan se lève pour s'occuper de ses bêtes, de ses champs, de ses cultures 
et ce, depuis des centaines, des milliers d'années. Un métier qui fait des envieux et on com-
prend pourquoi. Le cadre de vie, l'ivresse d'être à son propre compte, de s'organiser comme 

bon lui semble … mais pourtant la médaille à son revers, de plus en plus sombre depuis au moins 
trois décennies. Des journées à rallonge mal rémunérées, des produits bradés, avec le sentiment 
amer d'avoir travaillé pour rien. 
 

Comment en est-on arrivé là ? On a fait croire aux paysans qu'il fallait produire beaucoup et pas cher 
pour s'en sortir mais les dés étaient pipés et les groupes agro-industriels se frottaient les mains car 
ils savaient qu'ils tenaient le jackpot.  
Et les lobbies de la chimie ont su également sortir leur épingle du jeu, Bayer et Monsanto en tête. Il 
fallait faire tourner l'économie main dans la main avec les politiques pour la sacro-sainte croissance. 
La PAC est arrivée pour renflouer les déficits des fermes et surtout fournir un prétexte pour maintenir 
les prix vers le bas et éviter une révolution dans le monde paysan. 
 

Et les consommateurs dans tout ça ?  
Longtemps contraints d'acheter des produits de mauvaise qualité à bas prix dans des grandes 
surfaces gérées par des businessmen, ils commencent à réagir aujourd'hui et se rapprochent des 
paysans, visitent les fermes, créent des AMAP, achètent en vente directe, en magasins de produc-
teurs ou sur les marchés. 
 

Ils ont compris qu'un vent nouveau 
souffle dans les campagnes, refu-
sent de se faire empoisonner par 
des produits infâmes et réclament 
de plus en plus des aliments faits 
« comme autrefois ». C'est rassu-
rant, mais il faut aller plus loin et 
plus fort.  
 

Ceux qui oppriment les paysans 
sont puissants et malins mais ce 
sont des géants aux pieds d'argile 
et nous serons là pour les faire 
craquer.  
 

 

 

On a le choix de subir ou d'agir. Soit on accepte la fatalité des revenus médiocres, du mal vivre, des 
retraites en dessous du seuil de pauvreté, de l'incertitude et la difficulté à transmettre sa ferme, de 
la lourdeur administrative au quotidien, des choix de société qu'on nous impose, soit on se bat et on 
fait changer les choses.  Si certains disent que le syndicalisme ne sert à rien, c'est qu'ils ont choisi de 
subir. 
 

Il faut donc plus que jamais resserrer les rangs et faire des émules, car la Conf est le seul syndicat 
agricole qui est dans le vrai, couronné par un score en hausse aux élections chambre, qui aurait été 
plus brillant si les cotisants solidaires avaient le droit de vote (nous nous battons pour cela). 
 

Il y a donc une myriade de combats à venir, locaux ou nationaux, soyons offensifs et solidaires, car ils 
ne se gagneront pas en restant au coin du feu. 
 

« Il ne faut jamais douter de la capacité d'un petit groupe de citoyens déterminés à changer le monde. 
C'est d'ailleurs la seule chose qui ait jamais donné des résultats » (Margaret Mead). 
 

Le co porte-parole 

Daniel DEBRUS 
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AG de la Conf du Tarn, Le Garric, 8 avril 2019 

 

L'agriculture paysanne, 
au service des paysans, des consommateurs et de l'environnement 

Belle AG de la Confédération Paysanne du Tarn ce 8 avril ! Une matinée dense, avec un retour sur les derniers 

mois riches en activités et en combats, et un débat l'après-midi en présence de nombreux partenaires.  

U 

ne AG statutaire 
riche en engage-
ments. 

L'année écoulée a été 
marquée par les élec-
tions Chambre.  
 

La Conf' a fait une belle 
campagne, mis en route 
les secteurs, et multiplié 
les réunions locales, 
grâce au dynamisme de 
la commission élections.  
 

Au final, la Conf' est le seul syndicat 
à progresser, de plus de 3.5%, dans 
un contexte désenchanté, où la moitié 
des électeurs n'ont pas voté. Il reste 
encore à obtenir une plus juste ré-
partition des sièges, et à permettre le 
vote des cotisants solidaires. 
 

L'AG a permis aussi de renouveler 
les représentations dans les commissions 
départementales où notre score aux 
élections nous permet de défendre 
l'agriculture paysanne. Plusieurs 
jeunes prennent ainsi de nouvelles 
responsabilités, à la CDOA, au CTI, 
pour les stages 21h... Merci pour 
leurs engagements !  
 

L'année 2018 a été si chargée en 
activités et combats que le temps a 
manqué en AG statutaire pour revenir 
sur chacun de façon approfondie. En 
plus des grands dossiers nationaux 
(révision de la carte des Zones Défa-
vorisées, reconnaissance des surfaces 
pastorales, biosécurité volailles, retards 
de paiement PAC), les combats tarnais 
se sont multipliés: ferme-usine des 

200 000 poules à Lescout, sinistre 
de la SICA de Vaour, projet de terri-
toire du bassin versant du Tescou, 
arrivée du loup dans le Tarn, projet 
d'autoroute Castres-Toulouse... 
  
L'AG a aussi marqué sa volonté 
d'ouverture aux nouveaux adhérents, 
avec le vote d'une cotisation à demi-
tarif pendant deux ans, et a pris la 
même mesure en faveur des titulaires 
du RSA, et une cotisation de demi 
tarif sans limitation de durée pour les 
cotisants solidaires. 
 

Après un savoureux repas paysan, 
qui réunissait les confédéré.e.s et 
leurs partenaires de la société civile, 
le rapport d'orientation annonçait la 
poursuite des actions, avec une nou-
velle priorité sur la vie des secteurs. 
 

L'agriculture paysanne pour répondre 
aux attentes des consommateurs 

Après plusieurs années où le débat 
de l'après-midi était réservé à des 
questions internes, la Conf'81 re-
nouait cette année avec un débat 

ouvert à nos partenaires 
institutionnels (DDT, 
Groupama, Crédit Agri-
cole) et de la société civile 
( ADEART, Nature et Pro-
grès, AMAP, Collectif Tes-
tet, UPNET, Pétanielle, 
AJET...).  
 

"Parce que les consom-
mateurs nous font vivre, 
et feront bouger la poli-
tique agricole, comment 

renforcer un lien de confiance avec 
eux?" La question a suscité de nom-
breux échanges. Les attentes du 
consommateur sont de plus en plus 
positionnées sur la qualité, le local, 
la santé, le respect de l'environne-
ment. Comment sortir d'un "marché 
de niches" (AMAP, circuits courts), et 
structurer des filières vertueuses, 
notamment pour répondre aux besoins 
de la restauration hors domicile ?  
 

Dans les 10 ans qui viennent, on va 
perdre la moitié des agriculteurs.  
Face au risque d'une campagne 
sans paysans, au foncier maitrisé 
par des fonds de pension, la  Confé-
dération se mobilise pour une agricul-
ture paysanne, avec des paysans 
nombreux, sur tout le territoire, produisant 
une alimentation de qualité, à des 
prix rémunérateurs, dans le respect 
de l'environnement et de la santé 
des consommateurs. 

• Jean-Luc HERVE 

Projet d'autoroute Castres Toulouse 

On ne baisse pas les bras 

 

La ministre est venue à Castres le 4 mars annoncer en grandes pompes la prochaine construction de l'auto-

route. Pas de quoi nous faire renoncer à notre combat. 

Une autoroute aberrante. 
L'autoroute reste la pire des solutions pour 
résoudre l'enclavement routier de Castres-

Mazamet : dévoreuse de terres agricoles, 
hors de prix pour l'usager,  dispendieuse 
en finances publiques, et déficitaire à coup 
sur. A l'opposé des objectifs de la Loi 
d'Orientation des Mobilités (LOM) ! 
 

Un projet plombé par le manque de 
financement  

Malgré les belles annonces, il manque 3 
milliards d'euros au niveau national. 
Certains projets devront être repoussés. 
 

L'aménagement sur place de la RN 126 
doit devenir la réalisation emblématique 
de la LOM 

 

Notre priorité reste la réalisation d'une 
vraie étude pour l'Aménagement Sur Place 
de la RN126. La Confédération Paysanne 

soutient cette demande aux côtés de tous 
les opposants. L'aménagement de l'exis-
tant, économe en terres agricoles et en 
finances publiques, sécurisé et gratuit pour 
tous les usagers, irriguant tout le territoire, 
doit devenir la réalisation emblématique de 
la Loi d'Orientation des Mobilités. 
 

• Jean-Luc HERVE 
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Café Installation : l’entraide agricole  

L’ADEART a organisé un café sur 
l’entraide agricole le mercredi 27 
mars 2019 au Café Plùm de Lautrec, 
avec la participation de Chantal Tres-
serra de l’ATAG* qui nous a apporté 
son précieux éclairage.  
 

De riches échanges ont permis de 
mettre en avant des idées et des 
besoins de mutualisation pour :  
 

• la réalisation de chantiers parti-
cipatifs (montage de serres par 
exemple 

• la mise en œuvre de groupe-
ments d’employeur de main de 
d’œuvre 

• la structuration d’achats grou-
pés (prix de gros) 

• le partage d’outils de traction 
animale 

• l’échange d’expérience agricul-
teurs déjà installés et jeune 
agriculteur 

 

Les échanges se sont essentielle-
ment concentrés sur les outils d’en-
traide disponibles :  
 

• le TESA permettant une em-
bauche de saisonnier 

• le woofing : expérience hu-
maine riche d’après les ac-

cueillants mais aussi très pre-
nante en terme de temps et 
d’énergie (attention de bien 
respecter les règles d’accueil 

• les chantiers participatifs orga-
nisés/portés par une associa-
tion permettant  d’être couvert 
en cas d’accident et qui en-
cadre l’intervention de béné-
voles 

• le contrat d’entraide agricole, 
les banques de travail et les 
groupements d’employeurs : 
un point a été fait par l’ATAG 
sur la réglementation qui l’en-
cadre.  

 

Suite à cette soirée, on peut conclure 
que les solutions d’entraide (au sens 
large) peuvent-être très diverses et 
dépendent des besoins de chacun 

(matériel, main d’œuvre, vente, 
etc.).  
Pour une entraide réussie, il faut 
une dynamique locale (= des be-
soins identifiés et des volontés 
mobilisables) et une structuration 
(formelle ou informelle) de cette 
dynamique.  
 

Au-delà de la thématique abordée, 
les personnes présentes ont exprimé 
leur satisfaction d’un moment 

d’échange, de discussion et de 
partage.  
 

Nous pouvons organiser d’autres 
cafés sur d’autres thèmes en fonction 
des besoins communiqués !!! 
 

Contact/ressource : 
ADEART : 05 63 51 03 70  
adear.tarn@free.fr  
www.agriculturepaysanne.org/tarn 

 

 

Partenaires : 
ATAG: 05 63 48 83 75  
association.atag@gmail.com 

FDCUMA: 05 63 48 83 14               
secretariat.fd81@cumatarn.fr 
 

* ATAG : Association Tarnaise pour Agri-
culture de Groupe 

 

FORMATION ADEART - VIVEA 

 

Apiculture : « Visite de printemps et bilan du rucher après l’hiver   
 

Le 4 avril 2019, une dizaine de maraîchers intéressés 
par l'apiculture se sont retrouvés à la Maison Familiale 
Rurale de Peyregoux autour de Vincent Girod et Fa-
bienne Castelain pour visiter les ruches de l'association 
de l'Abeille Tarnaise.  
 

La matinée très fraîche fut consacrée à une révision des 
bases vues à Toussaint et à expliquer l'importance et les 
objectifs de la visite de printemps.  
 

En début d'après-midi l'apparition du soleil a permis au 
groupe de pratiquer et de visiter 4 ruches pour estimer 
l'état des essaims et mesurer les contaminations aux 
varroas.  
 

Un bilan a été fait en fin de journée et rendez-vous fut 
pris pour la visite d'automne en septembre pour mieux 
étudier la lutte biologique contre le varroa. 
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  Vie syndicale 

 

LETTRE OUVERTE A CERISE, L’EGERIE DE GROUPAMA... 

Ma chère Cerise, 
 

A t'écouter régulièrement sur les 
ondes radiophoniques où tu ex-
pliques les bienfaits d'être assurer à 
Groupama (notamment la rapidité de 
décisions et d'actions en cas de si-
nistre), je me suis dit que c'est à toi 
que je dois me confier… parce que je 
me demande, Cerise, si tu nous dis la 
vérité dans ces spots publicitaire... 
 

Je suis paysan sur la commune de 
Vaour, dans le département du Tarn, 
et adhérent sur cette même com-
mune d'un atelier de transformation 
alimentaire collectif, la Sica des pro-
duits fermiers. 
 

Depuis vingt ans, j'ai trois métiers en 
un : Producteur, transformateur et 
commercial. Je vends moi-même les 
produits de ma ferme, qui ont été 
transformés à la Sica…Et je suis 
content de te dire que ma petite 
entreprise me permet de vivre 
agréablement dans un lieu de vie 
charmant. 
Tout allait bien jusqu'au printemps 
dernier, où le 19 avril 2018 un 
sinistre « incendie » a provo-
qué la fermeture de la Sica. 
 

Depuis plus de 12 mois main-
tenant, notre atelier de trans-
formation est fermé avec sus-
pension des agréments sani-
taires.  
Et tu peux me croire Cerise, 
j'ai, avec cinq autres paysans 
du collectif, essayé de faire 
bouger notre assureur pour 
qu'au plus vite un protocole 
d'accord sur des travaux à 
réaliser soit mis en place….  
Hélas, rien !  
 

Une première réunion d'expertise le 
22 juin 2018 débouche sur un refus 
de l'expert représentant l'assurance 
sous prétexte, je cite, « notre dossier 
de rénovation n'est pas bien présenté  
à refaire ! »…  
 

Une deuxième réunion d'expertise 
est organisée le 1er octobre 2018, 
toujours pas d'avancée…  
 

La troisième aurait dû être la 
bonne : là encore, beaucoup 
de mots, d'engagements 
oraux pour avancer dans ce 
dossier mais aucun protocole 
d'accord n’est écrit par notre 
assureur.   
 

Alors nous nous sommes 
fâchés. Nous avons annoncé 
que, nous, adhérents SICA, 
nous rendrons à l' AG de 
Groupama pour dénoncer le 
retard pris dans ce dossier et les 
incompétences des experts, qui avec 
tout ce retard mettent en péril la 
pérennité des fermes des vingt 
adhérents, cet atelier étant un outil 
économique formidable pour notre 
territoire.  
Et cette « visite » à l'AG Groupama 
aurait fait du bruit parce que la mobili-
sation que nous avons lancé notam-
ment vers les adhérents de la Conf 
paysanne du Tarn a fonctionné 
au-delà de nos espérances…  
 

Nous avons reçu beaucoup de mes-
sages de soutien.  

Et la Conf Paysanne a joué pleine-
ment son rôle de défense des pay-
sans dans ce dossier. Merci à 
Tous ! 
 

Et là, miracle : en 48 heures Groupa-
ma nous propose une réunion qui 
accouche d’un protocole d'accord. 
C'était le 20 Mars 2019, 335 jours 
après le sinistre. 
 

Aujourd'hui, début mai, nous réflé-
chissons enfin à la rénovation / re-
construction de notre atelier.  
Mais nous restons très vigilants sur 
tous les procès-verbaux que nous 
devons signer avec Groupama. 
Pour arriver à arracher cet accord il 
nous aura fallu mettre beaucoup 
d’énergie dans ce bras de fer avec 
Groupama…  
 

Alors pourquoi toi, Cerise, tu nous 
affirmes qu'être assuré à Groupama, 
c'est être tranquille si un sinistre 
survient ? 

 

Et dernière chose, Cerise : 
en 1992, le règlement du 
sinistre de la Cuma 
(l'abattoir et atelier de 
transfo de volailles à 
Beauvais sur Tescou) avait 
aussi été très dur. Cette 
Cuma était assurée chez 
Groupama.  
 

A cette époque Groupama 
ne voulait pas assumer la 
prise en charge. Il a fallu la 
menace, en partie exécu-
tée, de la résiliation de leur 
contrat par l’ensemble des 
Cuma du département, 

pour obtenir la prise en charge atten-
due. 
 

Moralité : 
De ces deux histoires, il ressort que 
c'est collectivement que nous avons 
réussi à avancer.  
N’hésitez pas à informer la conf pay-
sanne de vos difficultés de règlement 
de sinistre.  
Le syndicat est là pour défendre 
chaque paysan. 

• François le CLERC 
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FORMATIONS TELEPAC : MAITRISE ET AUTONOMIE 

 

RETOUR SUR LE STAGE FORMATION CORRESPONDANTS LOUPS - LYNX 

L 

es aides PAC sont aujourd'hui 
indispensables à la survie des 
fermes. Elles représentent sou-

vent plus que le revenu des pay-
san.ne.s. Il faut passer par la télédé-
claration.  
 

L'outil Télépac est devenu complexe à 
utiliser. La complexité, et l'enjeu financier 
que représentent les aides sont des 
facteurs de stress au moment des 
déclarations. Un stress qui a poussé 
beaucoup de déclarants à passer par 
les prestations des Organismes de 
Service (OS).  
 

Ces prestations tarifées, sont une véri-
table manne financière pour les OS, 
qui recrutent des vacataires à cette 

époque chargée, pour assurer les dé-
clarations de 60% des fermes tarnaises. 
Quand aux paysan.ne.s, ils se trouvent 
dépossédés de la maitrise de leur 
déclaration, maintenus dans l'incapa-
cité d'utiliser Télépac... et délestés du 
prix de la prestation ! 
 

La Confédération Paysanne propose 
avec l'ADEART depuis plusieurs années, 
des journées de formation pour faire 
sa déclaration Télépac en autonomie.  
 

Cette année, deux journées à Réalmont, 
les 29 avril et 6 mai, ont permis d'ac-
compagner plus de vingt déclarant.e.s.  
 

Au menu de la journée: manipulation 
de l'outil Télépac, réponse aux difficultés, 

point sur la règlementation, prévision 
des aides de l'année et calendrier de 
trésorerie.  
 

Chacun.e a bouclé sa déclaration 
dans la journée, gagné en autonomie 
sur Télépac, resserré les liens avec 
les autres participant.e.s, au cours 
d'une journée gratuite, financée par 
VIVEA.  
Une journée qui a aussi permis de 
mieux connaître et comprendre les 
aides de la PAC, pour une meilleure 
maitrise de la gestion de la ferme. 
 

• Jean-Luc HERVE 

L 

es 20 et 21 mars 
derniers avait lieu à 
Saïx le stage de formation 

des correspondants loup-lynx. 
Deux confédérés y ont partici-
pé, Eloi Hervé et Daniel 
Debrus. 
 

L'objet de cette démarche 
était de former des per-
sonnes présentes sur le ter-
rain, gardes ONCFS, gardes 
forestiers, professionnels des 
forêts, agriculteurs ou autres, 
à connaître tout ce qui carac-
térise la biologie et les critères de re-
connaissance des grands prédateurs 
que sont le loup et le lynx.  
 

Si ce dernier n'est pas présent sur nos 
territoires, en revanche le loup est 
présent sur deux zones : le Razès 
(Aude) et le Caroux (Hérault), mais 
pas à l'état de meute, uniquement un 
seul loup pour chacun des secteurs en 
question. 
 

Etant donné qu'un loup peut parcourir 
jusqu'à 50 km en un jour, il est pos-
sible que n'importe où dans le Tarn 
des indices soient présents : em-
preintes, excréments, poils, urine, 
sang, carcasse de proie sauvage. 

Si vous trouvez ce type d'indice ou si 
vous avez observé quelque chose, 
vous pouvez appeler vos correspon-
dants(1) qui feront le cas échéant des 
relevés, rempliront une fiche, transmis 
pour expertise au responsable régional 
(consigne : ne touchez à rien, ne 
déplacez pas les indices, afin qu'ils 
soient exploitables).  
 

Si les observations sont retenues, 
elles enrichiront la base de données 
de l'ONCFS et donc les connais-
sances dont nous disposons sur l'es-
pèce loup afin de mieux s'en prémunir 
dans le cadre de nos élevages. 
 

Dans le cas où une attaque survient 
sur des animaux domestiques, vos 

correspondants ne sont pas 
habilités. Il faut appeler le 
garde de l'ONCFS, Olivier 
GASC au 06 25 03 23 89 ou 
05 81 27 54 23 (DDT-

ONCFS). 
 

Voici la procédure à suivre : 
 

- déclaration de l'attaque par 
l'éleveur sous 72H 

- relevé technique par les 
agents de l'ONCFS sous 
48H 

- expertise technique par 
l'ONCFS régionale 

- instruction administrative DDT. 
 

Deux cas de figure se présentent : 
 

1) présence d'éléments techniques 
qui excluent le loup 

2) pas d'élément qui exclue le loup 

Dans ce 2ème cas, le bénéfice du 
doute est en faveur de l'éleveur et 
l'indemnisation intervient. 
 

 

(1) Vos correspondants :  
 

- Eloi HERVE : 06 17 01 24 31  
- Daniel DEBRUS  :05 63 75 18 81 

 

• Daniel DEBRUS 



 

 

 

Vie Syndicale 
 4 

 

ZONES VULNERABLES : UNE CHARGE ADMINISTRATIVE DE PLUS 

J 

e me suis inscrite à la journée 
de formation concernant la 
Zone Vulnérable, suite à la 

réception d’un courrier de la DDT 
m’informant que ma ferme était 
désormais concernée par le sujet. 
Mon objectif était d’actualiser mes 
connaissances sur ces nouvelles 
obligations réglementaires. C’est 
chose faite ! 
 

Je suis éleveuse de brebis viande, 
avec un troupeau de 180 brebis, 
sur 46 Ha, en Bio depuis 2016. Je 
serai peu impactée par la Zone 
Vulnérable. Mes pratiques relatives 
au stockage d’effluents d’élevage 
et à l’utilisation de l’azote sont déjà 
en cohérence avec le respect de 
l’environnement. 
 

Techniquement, je serai dans l’obli-
gation de fournir à l’administration 
de contrôle une analyse de résidu 
azoté sur une de mes parcelles. 
Le choix de la parcelle, le prélè-
vement et bien sûr le paiement de 
cette analyse seront à ma charge  
 

Par contre administrativement, je 
vais en prendre pour une bonne 

journée de travail supplémentaire 
afin de renseigner le prévisionnel 
de fumure et le plan d’épandage.  
 

Concrètement, pour chaque par-
celle et cela chaque année, qu’il y 
ait épandage réalisé ou non, je 
vais devoir remplir des papiers…  
 

J’ai une trentaine de parcelles, 
j’épands sur environ 5 parcelles 
en rotation chaque année, pour-
tant je vais devoir remplir une 
trentaine de fiches, dont seule-
ment 5 contiendront des informa-
tions !  
Merci l’administration …… 

 

La protection de l’environnement 
est mon souci permanent sur ma 
ferme, je suis convaincue de 
cette nécessité, pourtant je consi-
dère que cette nouvelle règle-
mentation nous éloigne encore 
plus du cœur de notre métier. 
Certains peuvent se décourager 
et  devenir vulnérables face aux 
contrôles. 
Bon courage à toutes et tous ! 
 

• Véronique SANDELION 

FORMATION ZONES VULNERABLES  

En tant que céréalier bio je me suis 
dit que je n’étais pas concerné par l’ex-
tension des zones vulnérables. Seule-
ment comme cette année, c’est tom-
bé chez nous, plouf, je suis quand 
même aller à la formation pour voir de 
quoi il retournait.  
 

La séance a commencé assez fort 
avec Jean-Luc qui nous disait d’at-
tendre tranquillement le contrôleur, et 
Jean-Philippe qui promettait de le 
« mettre au lac » si jamais il se poin-
tait.  
 

Bon au final, je n’ai effectivement rien 
à faire, parce que je suis bio et parce 
que je n’utilise strictement aucun in-
trant. Il m’a semblé par contre que 
pour les éleveurs il y avait quelques 

cailloux dans la chaussure.  
La journée a été assez dense et je ne 
dis pas que j’ai tout retenu, peut être 
même que j’ai un peu somnolé en 
début d’aprèm. Et il me semble que 
sur les mesures pointues pour l’épan-
dage du lisier épais ou du fumier hu-
mide, j’ai un peu mélangé les trucs.  
 

Alors comme toujours, j’ai fait le re-
tour aux fondamentaux. J’avais déjà 
compris que l’objectif des directives 
c’est de faire baisser la dose de ni-
trates dans les nappes.  
 

Ensuite, j’ai supposé que les zones 
vulnérables étaient les villages dont les 
terres alimentaient les nappes. 
Après, cela parait presque logique : 
zone vulnérable c’est nitrate, nitrate 

c’est azote, et azote c’est l’engrais de 
base des céréaliers.  
 

Mais alors pourquoi faire porter 
toutes les mesures, épandages, fu-
mières, temps de pâtures, calcul de 
doses sur les éleveurs ? Justement la 
formatrice nous a expliqué que tout ça 
est le résultat des négociations avec le 
ministère.  
 

Moi j’aime bien les négociations 
parce qu’on peut donner son point de 
vue. Or il apparait que ceux qui dis-
cutent avec le ministère sont …… les 
céréaliers. Là je me suis dit qu’il y 
avait encore du pain sur la planche 
pour la Conf. 
 

• Michel COSTADAU 

 

Présence de la Conf du Tarn  

- à la CDOA : le  23 mai 
- au CTI : le 23 mai 
- au Comité PAC à la DDT : le 19 février 
- à la CDPENAF : le 25 avril, le 23 mai 
 

 

 

                  Vie syndicale  

 

LETTRE OUVERTE DE LA BORIE MAIGRE AUX CONTROLEURS  
 

du 29 avril 2019 

5 

Montredon Labessonnié, le 6 mai 2019 

 

« On a trouvé en politique le secret de faire mourir de faim 

ceux qui en cultivant font vivre les autres... »                    
 

Voltaire 

Madame, Monsieur, 
 

Merci de me permettre de m'adresser 
à des personnes, à vous, car il est 
impossible de parler à un système, 
une administration, un pouvoir aussi 
monstrueux que l'administration agri-
cole française sans interlocuteur 
direct.  
Merci de me donner la possibilité à 
travers vous de dire combien ce 
système me répugne, système qui 
nous étouffe tous, nous, les paysans. 
 

Vous faites vraiment un métier 
horrible. Durant cinq heures, me rap-
peler la toute-puissance de l'adminis-
tration française à décider de vie, de 
survie, ou de mort de mon existence 
d’éleveur, à coup de, une boucle par 
ci, une boucle par là.  
En effet, si je dépasse un certain 
nombre d'anomalies l'état me réduit 
les aides. 
 

Vous êtes le bras armé du pouvoir 
administratif et industriel :  Chevillot-
Allflex : premier fabricant mondial 
d'étiquetage des animaux (boucles, 
boucles électroniques, puces, etc...) 
Merci la France.  
Des boucles 2010 obsolètes, car non 
électroniques (0,10 €), des « boucles 
rouges provisoires » pour remplacement 
(0,20 €), des « boucles à l'iden-
tique » (0,67 €), des boucles conven-
tionnelles (0,17 €), grand format (0,46 
€), etc, etc, avec en plus le forfait 
commande de 12 € 87.  
 

Ainsi va la valse du bouclage animal 
pour 49 millions d' animaux en 
France et une centaine d'action-
naires. Pour, au final, lors des 
contrôles, ne pas avoir de lecteur 
de ces boucles électroniques et 
faire tout manuellement ; avoir des 
tablettes et imprimantes et tout 
faire avec des photocopies ! 
 

Tout cela nous fait comprendre que 
nous, paysans, ne sommes que des 
pions dans les mains de l'administration 
agricole française et européenne. 
Cela se saurait si celle-ci travaillait à 
aider les éleveurs dans leur métier. 
Cinq heures de contrôle par ci, cinq 
heures de contrôle par là, ça vous 
construit une frustration, ou une 
colère, ou bien un désespoir ! 
 

Où est la reconnaissance de notre 
mission nourricière à nous, 
paysans éleveurs ?  
Nous avons toujours géré nos ani-
maux à l’œil, avec nos petits carnets 
et notre expérience. Nous faisons 
évoluer nos troupeaux, jour après 
jour, avec attention. Bien évidement 
nous nous méfions des meilleures 
notations portées par les techniciens, 
commerciaux et toute la filière indus-
trielle. 
 

Nous pourrions user de la technicité 
électronique si elle n'était pas au 
service d'un pouvoir qui nous 
menace en permanence, nous 
asservit et nous contraint à 
consommer de l’agrochimie et 
de l'agroalimentaire, ou à dispa-
raître. 
  
Nous sommes pour la transparence 
de nos pratiques, vu notre mission 
alimentaire (portes ouvertes, agro-

écologie, AMAP, etc), mais être 
soumis à des obligations ridicules est 
insupportable. La normalisation et ses 
contrôles sont faits pour assurer 
l’existence d’un système administratif 
et non pour garantir une qualité 
alimentaire. 
  
Vous me direz, qu'est-ce que c'est 
cette catégorie professionnelle qui, 
parce qu'elle nourrit ses concitoyens, 
se pense et se veut libre ? 

Quelques usines à viande et à lait 
aux mains du syndicalisme agricole 

majoritaire suffiront à alimenter la 
population. 
 

Quelle merveilleuse organisation que 
l'agro-alimentaire : les paysans 
consomment économiquement plus 
que ce qu'ils produisent (nous 
vendons moins cher que cela nous 
coûte à produire) c'est le contribuable 
qui paye au travers de nos subventions 
et les actionnaires qui s'enrichissent, 
la mécanique est bien huilée. 
 

Revenons-en à vous Madame et 
Monsieur, les contrôleurs de l'ASP 
(Agence de Services de Paiement). 
Oui, vous faites votre travail avec in-
tégrité, sérieux et une pincée de pé-
dagogie pour faire passer les pilules 
(il vaut mieux parfois...).  
Oui, vous avez des supérieurs 
inflexibles, vous êtes vous même 
contrôlés, évalués, sous pression, 
mais vous, Madame, vous avez choisi 
votre métier. Nous, les paysans, nous 
n'avons pas choisi d'être contrôlé sur 
des normes pondues par des bureau-
crates d'élites au service de la 
machine qui les rémunère. 
 

Avez-vous pensé dans quel état 
moral vous laissez, chaque jour, 

les paysans que vous contrôlez ? 

 

S'il vous plaît arrêtez ce métier 
horrible et surtout n'encouragez 
aucun jeune à le faire, vous finirez 
déprimés, voir haïs, à moins que vous 
ne jouissiez du pouvoir que vous 
avez sur nous. 
 

Je rêve d'un jour où nous serons 
ensemble dans la rue pour supprimer 
les DDCSPP (Directions Départe-
mentales de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations) et 
dans les champs pour mener nos 
brebis à paître... 
 

• Daniel COUTAREL 
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Conclusion 

 

Le projet de PAAC porté par la CONF permettrait de développer un système 
d'agriculture résiliente face aux aléas climatiques et économiques. Ce 
projet est basé sur la production d'une alimentation de qualité, bien payée 
au paysan, mais toutefois restant accessible financièrement aux plus 
petites bourses. 
 

Enfin, la disparition jusqu'ici inévitable du nombre des paysans serait enfin 
endiguée, et les campagnes seraient à nouveau vivantes. 
Mais pour cela, il faut l'essentiel : la volonté politique d'un vrai change-
ment de cap ! 

P 

ré installation en 2003 
avec le soutien de 
l’ADEART, Suzy a fait le 

choix de pouvoir gérer ses 
productions fruitières et légu-
mières, sa façon de produire, 
la commercialisation de ses 
produits et la relation avec le 
consommateur. 
 

Son projet d’installation s’est 
construit pour se finaliser en 2010 
par une demande de DJA sans 
prêts bonifiés, élément impor-
tant pour, elle investit si elle 
peut autofinancer. Elle fait le 
choix d’adhérer au  cahier de 
charges Agriculture Biologique 
et Nature Progrès. 
 

Pour Suzy, la PAC au travers de ses 
primes oriente le choix de paysans 
vers des cultures et des pratiques qui 
remettent en cause l’autonomie du 
métier de paysan. 

Sur les 4 ha qu’elle a en propriété, 
Suzy a de nombreuses espèces et 
joue avec la complémentarité entre les 
plantes. Toute la richesse de son 
système permet à chaque plante de 
trouver auprès des autres ce dont elle 
a besoin et de ne pas développer de la 
concurrence entre les arbres, les fruits 
rouges et les fraisiers. 
 

Suzy fonctionne dans un système 
d’agroforesterie fruitière qui permet 
une amélioration de la qualité du sol, 
la qualité de l’eau, grâce à la capacité 
de dépollution des arbres. Ce type de 
système permet de préserver l’envi-
ronnement, avec le souci d’économiser 

l’eau grâce au paillage et de valoriser 
les ressources naturelles locales 

 

En ce qui concerne la commercialisa-
tion Suzy garde toujours le plus 
possible son objectif de travailler avec 
des magasins de proximité. Elle est 
coopératrice à la boutique Ö saveurs 
paysannes. Elle apporte des produits 
transformés : confitures, pâtes de 
fruits, mais également des produits 
frais : groseilles, casseille. 
 

A ce jour, près de 25 producteurs 
approvisionnent la boutique et en 
assurent en partie le fonctionnement 
avec un salarié, et du partenariat 
avec le lycée de Fonlabour. Les per-
manences assurées par les produc-
teurs renforcent la relation consom-
mateur/producteur. Les consomma-
teurs sont curieux de connaitre l’his-
toire des produits qu’ils consomment, 
mais aussi le travail, l’investissement 

du paysan, le nombre 
d’heures de travail qu’il y 
a derrière ce produit fini. 
 

Suzy ne fait pas de vente 
à la ferme et le point de 
vente « référent » le plus 
proche de son domicile 
est la boutique, depuis 
son entrée le chiffre de 
vente est en progression 
et très satisfaisant pour 
elle.  
 

Pour partager l’amour de 
son travail et la richesse 
qu’elle trouve dans cette 
relation avec les plantes 
Suzy reçoit chez elle des 

écoles pour transmettre son savoir. 
N’ayant pour l’instant que des végé-
taux sur sa ferme, elle aborde le cycle 
de la plante.  
 

Les enfants repartent de cette visite 
avec une petite douceur de chez Suzy 
qu’ils dégusteront en famille. 
 

• Geneviève REY 

 

ETRE AUTONOME DANS SES CHOIX ET SES ACTIONS 

Dossier :  
• Alain HEBRARD - Daniel DEBRUS 
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Confédération Paysanne 

du Tarn 

 

La PAC de demain 

 

Les PAC successives ont accompagné et accéléré le processus d’industrialisation et de 
financiarisation de l’agriculture au niveau européen, mais dans un contexte de mondiali-
sation débridée. 

Industrialisation car  d’acteur 
maîtrisant (avec plus ou moins de 
bonheur) son activité de production 
vivrière, de proximité, le paysan 
devient un OS, simple exécutant de 
tâches très étroites et spécialisées.  
 

Sa production d’une palette d’ali-
ments variés, de qualité, reposant 
sur un rapport étroit avec la terre et 
l’environnement a été orientée vers la 
production de matières premières de 
plus en plus médiocres destinées à 
des industries de transformation. 

 

Financiarisation car ce pro-
cessus a permis l’immixtion de la 

finance dans toutes les filières et la 
confiscation du profit au bénéfice des 
« actionnaires », seul véritable objec-
tif de cette évolution. Il a été voulu et 
accompagné par les gouvernements 
successifs avec la complicité des 
syndicats productivistes. 

 

Le bilan : 
 

• Disparition des paysans ; reste 
un petit nombre d’ « exploitants 
agricoles » sur des exploita-
tions soi-disant performantes, 
mais qui ne tiennent debout 
que grâce aux subventions. 

 

• Dégradation des sols et de 

l’environnement. 
 

• Utilisation massive de carbu-
rants fossiles et de pesticides. 

 

• Production d’une alimentation 
médiocre et nuisible pour la 
santé. 

 

• Echanges mondialisés et nou-
velles formes de colonialisme 
prédateur. 

Que faire ?  

Lutter pour une autre PAC. Tel est 

l’objet de ce dossier. 

 

• Alain HEBRARD 

 

POUR UNE AUTRE PAC 

« Pour une autre PAC » est une plateforme rassemblant de nombreuses associations dans le but 
de faire évoluer la Politique Agricole Commune d’après 2020. Elle rassemble une trentaine d’organisa-
tions autour de la volonté de faire évoluer la Politique agricole commune (PAC). Attac, la Confédération 
paysanne, la Fondation pour l’homme et la nature, Greenpeace ou encore WWF font notamment partie de 
ses membres. 

Pourquoi la PAC est critiquée ? 

 

La PAC a été créée par l’Union Euro-
péenne en 1962 afin de relancer les 
productions agricoles au sortir de la 
seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, 
elle représente environ 40 % du budget 
européen.  
 

La France est l’État membre de l’UE 
qui bénéficie le plus du budget de la 
PAC : elle reçoit environ 9 milliards 
d’euros par an. 70 % du budget est 
attribué directement aux agriculteurs : 
plus leur surface de production est 
importante, plus ils reçoivent de 
subventions. 
 

Aujourd’hui, elle bénéficie en grande 
partie à ceux qui pratiquent l’agricul-
ture intensive. On sait pourtant que 
ce type de culture, utilisant beaucoup 
de pesticides, sur de grandes surfaces, 
a des effets négatifs sur la qualité 
des sols, l’eau et la biodiversité.  
 

 

 

 

De plus, cette politique permet 
à l’Europe d’exporter des pro-
duits à bas coût sur les mar-
chés africains, au détriment de 
l’économie locale. 
 

Quel avenir ? 

 

« Pour une autre PAC » milite 
pour une politique agricole qui 
favorise une agriculture plus 
respectueuse de l’environne-
ment et une juste rémunération 
de producteurs.  
 

Le collectif souhaite que le bio, 
l’élevage herbager, et les autres 
systèmes sans pesticide, et 
protégeant le bien-être ani-
mal, soient plus subventionnés 
que l’agriculture intensive. 
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Nos 12 priorités pour la PAAC post 2020 
 

Osons une vraie réforme de la PAC, pour le bénéfice de tous les citoyens européens ! 

Citoyens et alimentation 

 

Co‐construire la PAC avec les ci-
toyen·ne·s et les acteur·trice·s pu-
blic·que·s de l’environnement et 
de la santé. 
 

Ouvrir les instances de gouvernance 
à la société civile et aux déci-
deur·se·s en charge de l’environne-
ment et de la santé à toutes les 
échelles territoriales. 
 

Soutenir les productions en faveur 
d’une alimentation saine et de qua-
lité 

 

Créer des aides couplées pour les 
fruits et légumes frais et les légumi-
neuses produits en agroécologie 

 

Développer des dynamiques lo-
cales d’approvisionnement alimen-
taire qui répondent aux attentes 
des citoyen·ne·s 

 

Rendre éligible dans le second pilier 
les projets de développement de fi-
lières territoriales de production ou de 
transformation et les projets alimen-
taires territoriaux (PAT). 
Rendre l’agriculture biologique 
accessible à toutes et à tous 

 

Attribuer des financements impor-
tants pour le maintien et le dévelop-
pement de l’agriculture biologique 

 

Transition agroécologique 

 

Financer la transition agroécolo-
gique des fermes, et notamment la 
sortie des pesticides 

 

Accorder une part significative du 
budget à des mesures agro‐

environnementales et climatiques 
ainsi qu’à des aides à la diversifica-
tion et à l’autonomie des fermes 

 

Reconnaître les pratiques particu-
lièrement vertueuses pour l’envi-
ronnement en les rémunérant 
 

Allouer au moins 40% du budget du 
premier pilier aux paiements pour 
services environnementaux, tout en 
préservant le budget des aides cou-
plées 

 

Rendre les conditions d’octroi des 
aides lisibles et efficaces par rap-
port aux objectifs visés 

 

Adapter la conditionnalité pour re-
hausser l’ambition des critères envi-
ronnementaux et créer une condition-
nalité sociale et de bien‐être animal 
 

Gérer les risques sanitaires et cli-
matiques en amont, en encoura-
geant des fermes qui s’y adaptent 
 

Renoncer à tout financement public 
des assurances privées et financer 
à la place l’amélioration de la rési-
lience des fermes 

Paysans et fermes  

 

Donner de vrais moyens aux pay-
sans et paysannes de se protéger 
face à la volatilité des prix et leur 
garantir ainsi un revenu  
 

Mettre en œuvre des dispositifs effi-
caces de régulation des marchés et 
de maîtrise des volumes de produc-
tion 

 

Stimuler l’emploi agricole plutôt 
que l’agrandissement des fermes 

 

Plafonner toutes les aides à l’actif et 
majorer les premiers hectares ou les 
premiers animaux 

 

Accompagner l’installation de tous 
les projets paysans  
 

Relever l’âge limite pour percevoir 
l’aideà l’installation et adapter l’ac-
compagnement proposé dans le par-
cours pré‐installation à chaque projet 
 

Mettre fin aux importations et ex-
portations qui nuisent aux pay-
san·ne·s dans les pays du Sud 
comme du Nord 

 

Refuser tout nouvel accord de libre‐

échange et mettre en place un dispo-
sitif de remboursement des aides 
PAC pour les matières premières 
exportées en dehors de l’UE. 

ET AUSSI... 

1 - Alimentation de qualité acces-
sible à tous 

 

Il faut rompre avec un système qui 
consiste à produire des aliments de 
mauvaise qualité à bas prix, qui en-
gendrent des problèmes de santé pu-
blique. 
 

Les citoyens doivent être associés aux 
instances de décision, afin de mettre 
en place une politique de souveraineté 
alimentaire orientée vers la production 
d'aliments de qualité. 
 

2 - Revenu assuré par des prix 
justes et stables 

 

- Répartition des volumes de produc-
tion 

- Prix couvrant les couts de production 
et la rémunération du paysan. 
- Taxes à l'importation 

• Interdiction d'acheter en des-
sous du prix de revient. 

3 - Prise en compte de l'emploi 
paysan 

 

- Aide plafonnée à l'actif 
- Soutien spécifique des petites 
fermes 

- Favoriser l'installation et la transmis-
sion 

- Rémunérer les pratiques vertueuses 

 

4 - Mise en place des « contrats de 
transition » vers l'agriculture 
paysanne et une alimentation de 
qualité 

 

- Répondre à la demande alimentaire 
territoriale 

- Conversion vers des modèles d'agri-
culture paysanne 

- Systèmes agricoles qui correspon-
dent à l'urgence climatique 

Le « contrat de transition », à l'image 
du CTE des années 2000, serait signé 
par les paysans, et aprés diagnostic 
de la ferme, orienterait celle-ci vers 5 

objectifs : territoire, environnement, 
économie, emploi, social 
 

5 - Fonds de soutien à la restauration 
collective et l'aide alimentaire 

 

L'alimentation de qualité doit être 
accessible à tous, y compris dans la 
restauration collective. 
L'aide alimentaire favorisera les plus 
démunis, leur permettant l'accès à des 
produits issus de l'agriculture pay-
sanne 

 

6 - Fonds de prévention des risques 

 

→ Contrats de transition vers une di-
minution des investissements et une 
autonomie accrue des fermes 

→ Constitution de réserves financières 
pour faire face aux années difficiles. 

 

 

DOSSIER  
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Réflexions personnelles  

L 

a France est le premier bénéfi-
ciaire de la PAC : 9,1 milliards 
d'euros pour le secteur agri-

cole, sur 14,5 milliards versés au 
total par l'Europe à la France, tous 
secteurs confondus. 
 

1) Etat des lieux de la PAC 2014 – 
2019 

 

→ échec sur la régulation des prix 

→ échec sur une PAC environne-
mentale :  
- recul sur l'interdiction du glypho-
sate 

- recul sur l'interdiction des néonico-
tinoïdes 

- verdissement de la PAC insuffisant 
→ échec sur l'hémorragie de l'emploi 
en agriculture 

→ les aides PAC enrichissent des 
pollueurs et des groupes agro-

industiels 

 

2) Propositions 

 

→ Interdiction de payer les pro-
ducteurs en dessous du coût de 
production 

 

Aujourd'hui, le Produit Brut d'Exploi-
tation est inférieur aux charges 
totales. Il n'est pas 
normal que les aides 
PAC renflouent ce défi-
cit, elles devraient 
constituer uniquement 
le revenu du paysan. 
En effet, des groupes 
agro-industriels sous-

payent le produit et 
ainsi pompent indirec-
tement une grosse par-
tie des aides PAC.  
C'est du détournement 
de fonds publics.  
 

Exemple :  
Lactalis soupçonné 
d'avoir profité de la 
crise du lait pour s'enri-
chir et placer de l'ar-
gent au Luxembourg. 
 

→ Taxer les importations à bas 
prix en provenance des pays hors 
U.E. 
 

Cela passe par un refus des traités 
de libre échange et une taxation des 
produits qui rentrent à des prix infé-
rieurs au coût de production euro-

péen, ruinant les paysans, tant 
chez nous que dans les pays du 
Sud. Ces taxes serviraient à 
abonder un fonds destiné à régu-
ler les marchés. 
 

→ Mettre en place une réelle 
PAC environnementale avec un 
système de bonus : 
 

Les enjeux de la qualité, de la 
biodiversité, de la santé des con-
sommateurs doivent être envisa-
gés au travers des systèmes 
d'exploitation. 
Plus un système est vertueux, 
plus il doit être rémunéré, dans la 
mesure où il rend un service à la 
société, où il fait baisser les dé-
penses de santé, les dépenses 
de dépollution et où il garantit un 
environnement préservé pour les 
générations futures. 
 

Le paysan n'est pas propriétaire du 
bien commun que sont la nature, 
l'eau, la terre, il est seulement un 
travailleur passager qui doit respec-
ter et transmettre ce bien à la géné-
ration suivante, dans le même po-
tentiel de production qu'il l'a trouvé 
au départ. 

 

En conclusion, il faut donc mettre en 
place un système de bonus, avec 
une suppression des aides décou-
plées et une grille de paiement pro-
portionnelle aux efforts entrepris qui 
vont dans le sens d'une agriculture 
vertueuse. 
 

→ Plafonnement des aides PAC 

 

Grâce au plafonnement, une meil-
leure répartition des aides permet-
trait de créer beaucoup d'emploi en 
agriculture, et limiterait l'agrandisse-
ment à outrance. 
 

Le plafonnement permettrait de 
mieux redistribuer les aides vers les 

petites fermes, notamment dans 
des zones difficiles et préserver 
un tissu socio-économique dy-
namique. 
 

→ Développer les débouchés 
locaux pour des produits de 
qualité à la portée de tous 

 

Une partie du budget de la PAC 
pourrait être employée pour 
développer un concept de 
«chèque qualité » versé par 
l’État aux consommateurs qui 
s'engagent à acheter des pro-
duits alimentaires à des pay-
sans qui respectent un cahier 
des charges «système ver-
tueux» :  
 

 

• suppression des pesticides 

• respect de la nature. 
• préservation de la qualité de 

l'eau 

• éthique de production. 
 

Daniel DEBRUS 


