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 Ciné - rencontre Conf  

JEUNE BERGERE 

J 
'ai assisté à la projection du film 
"Jeune bergère", au cinéma CGR de 
Castres, proposé par la Conf du 

Tarn. Issue d'une famille d'agriculteur, le 
sujet m'intéressait.  
J'avais rapidement parcouru le résumé, 
parlant d'une jeune femme qui se lançait 
dans l'élevage de moutons.  
 

Le jour de la projection, j'avoue que j'avais 
un peu oublié quelques détails.  
 

Ma première surprise a été de voir ces 
moutons évoluer près de la mer, dépen-
dants des horaires de marée pour se 
rendre sur leur lieu de pâturage, risquant 
de se retrouver encerclés par la marée 
montante, des bêtes lâchées sur les prés 
salés appartenant au domaine public et 
qu'il faut aller visiter...  Je ne connaissais 
pas l'existence des prés salés.   
 

Dans mes représentations de tarnaise, les 
moutons sont sur des plateaux, en mon-
tagne. je ne les imaginais pas au bord de 
la mer ! Pourtant, lors d'une visite au Mont 
St Michel cet hiver, un détail aurait pu me 
mettre sur la voie : on peut voir dans les 
boutiques de souvenirs, une carte postale 
avec un troupeau de moutons évoluant 
autour du Mont sur un coté et sur l'autre 
les moutons recouvrant le Mont afin de se 
mettre au sec lors de la marée haute !!  
 

La ténacité de cette jeune femme m'a 
impressionnée, luttant contre vents et 
marées, au sens propre, comme au sens 
figuré, faisant face aux difficultés qui 

s’accumulent : matérielles, f inanc ières,  
humaines…  

 

La dureté des voisins, paysans de souche, 
qui ne font rien pour aider et accompa-
gner cette femme qui a l'audace de se 
lancer dans l'élevage m'a un peu révoltée. 
On pourrait espérer un peu plus de solida-
rité et d'empathie avec ces jeunes issus 
d'un autre milieu, mais qui osent l'aventure 
de l'élevage, de l'agriculture...  
 

Pourquoi ces réactions ?  A t'on peur qu'ils 
nous dépossèdent de quelque chose, de 
nos racines, de notre histoire ?  
 

Que fera t'on demain si nous les chassons 
tous ?  
 

Au final, un film qui m'a fait découvrir des 

horizons inconnus, qui m'a interrogé, qui 

m'a touché, et une question où en est la 

jeune bergère aujourd'hui ?   

• Marie-Hélène 

 

Passage difficile sur la ferme ? 

Trésorerie tendue, créanciers 
impatients ? 

Soucis de santé ? 

Besoin de parler, d’échanger ?... 
 

 

L’association Solidarité Paysans 
Tarn-Aveyron, membre du réseau 
national de Solidarité Paysans, 
c’est une équipe d’agriculteurs 
bénévoles qui écoute, soutient, 
accompagne, défend.  
Ses valeurs : confidentialité, 
solidarité, respect. 
 

 

L’association Solidarité Paysans 
est ouverte à tous et indépendante.  
Elle n’intervient qu’à demande de 
l’agriculteur-trice qui le souhaite. 
 

Tél. 06 81 06 20 04  
  

solidaritepaysans1281@orange.fr
  

 

 

 

 

  Paysans d’En Core   
       JOURNAL DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU TARN 

 

Vie syndicale :  
- Projet de territoire : le 
spectre d’un barrage 
plane toujours  

p 2 
 
 

- Motion adoptée Chambre 
d’agriculture Produits à 
base de Lait cru 

 

- Une fois de plus, voilà le 
lait diabolisé, tous vache, 
brebis et chèvre. 

 
p 3 

 
- Vive les bons germes ! 
 

- Présence de la Conf du 
Tarn 

p 4 
 
- A Lescout, mobilisation 
autour du Plan Local 
d’urbanisme 

- Conférence-débat à 
Lasgraisses : « Pour une 
autre PAC » » 

- Une page se tourne 

p 5 
 
 

Actualités :  
- Le grand réveil des empoi-
sonneurs 

p 6 
 
ADEART :  
- Une mobilisation natio-
nale contre la baisse de 
nos subventions 

- AG de l’ADEART 

- Formation Transmission 
agricole ADEART/VIVEA 

p 7 
 
 
Page info : 
Ciné rencontre Conf : 
- Jeune Bergère 

p 8 

 

 

SOMMAIRE 

Bimestriel 
 

Juin 

/ 
Juillet 2019 

 

n°153 

 

Quel avenir pour le Lait cru ? 

De la production à la transformation et la commercialisation, les paysans cherchent des so-
lutions pour pouvoir continuer de vivre de leur travail.  
 

Est-ce une mode, non certainement pas même si des responsables de structure ont parlé 
de « niche ». Les paysans trouvent dans cette démarche la possibilité d’une augmentation 
du revenu, afin de compenser les prix trop bas des produits agricoles et apporter une valeur 
ajoutée à leurs produits. Les installations en circuits courts sont de plus en plus 
nombreuses. 

 

Le prix du lait de vache étant « ridicule », la transformation a connu dans cette production la 
mise en place d’ateliers. Je n’ai pas évoqué le terme de lait cru, qui depuis quelques années 
est montré du doigt par l’Europe. Aujourd’hui c’est le ministère de l’agriculture et de l’alimen-
tation qui déclare « un rappel de précautions à prendre » sur la consommation des produits 
laitiers à base de lait cru. 

 

Cette pression exer-
cée par une politique 
sanitaire inadaptée 
ne fait que véhiculer 
des messages an-
xiogènes et pourrait 
conduire à terme à 
éliminer les fromagers 
fermiers au profit du 
monde industriel. 
 

 

Il est impensable de 
voir disparaître des 
AOC, des produits 
locaux qui repré-
sentent un terroir et 
qui sont la résul-
tante de tant d’années de travail, de recherche, pour obtenir un produit de qualité.  
Des produits qui maintiennent une vie dans un territoire qui approvisionnent des marchés 
locaux.  

 

Les fromages au lait cru doivent être maintenus, défendus et doivent trouver leur place avec 
les produits locaux et de qualité qui construiront les systèmes immunitaires des enfants bien 
plus solidement que des plats préparés à partir d’ingrédients réchauffés dans des 
barquettes en plastique. 

 

A tous nos élus qui veulent une agriculture de proximité, de qualité, battez-vous et expliquez 
en vous appuyant sur des études claires que cette décision n’est pas fondée.  

 

La défense d’une agriculture paysanne est conditionnée par la présence des paysans qui 
occupent un territoire et qui en créent la dynamique. 

 

Geneviève REY 
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E 
xaspérés par l'absence de co-

construction depuis juillet 2018 
et notamment une étude 

tendancieuse de la chambre d'agri-
culture de Tarn qui conduisait à des 
scénarios doublant voire quadruplant 
la surface irriguée, la Conf et ses par-
tenaires (Adear82, Conf82, Upnet, 
Fne, Nature et Progrés, collectif Tes-
tet, Lisle environnement)  ont rencon-

tré, le 6 juin dernier, le préfet du Tarn, 
Mr Mougard et le chef de la DDT, Mr 
Cazottes.  Les échanges ont porté sur 
le DOE (débit objectif d'étiage) ainsi 
que sur les propositions concrètes que 
nous avons élaborées conjointement. 
 

Pour le DOE, la réponse à son aug-
mentation est que la méthode de cal-

cul a changé, non seulement pour le 
Tescou, mais pour tous les bassins. 
Quant à nos propositions, elles sont 
les suivantes : 
 

• une retenue sur la 

Bayssière ( barrage sur af-
fluent): 150000m3 

• une retenue sur le Verdet ( bar-
rage sur affluent): 125000m3 

• utilisations des retenues colli-

naires existantes ( à étudier 
avec les propriétaires) 

• des économies techniques 
d'eau ( 10%) 

• des cultures et des pratiques 

culturales économes en eau 
( éviter le mais et le soja, mise 
en place de couverts limitant 
l'évapotranspiration, et enrichis-
sant la teneur en matière orga-
nique du sol, afin de favoriser la 
rétention de l'eau). 

 

Cette combinaison d'actions est la plus 
économique et la plus raisonnable 
dans le contexte du changement 
climatique ( augmentation de la tem-
pérature et irrégularité des précipita-
tions). 
 

Elle permet de valoriser au mieux les 
subventions accordées pour le volume 
de substitution (205000m3), en accord 
avec la nouvelle circulaire gouverne-
mentale (ex circulaire Royal). 
 

Il a été évoqué également que des 
solutions « hors eau » existent, des 

créations d'ateliers de diversification 
pouvant amener des revenus complé-
mentaires sans mobiliser des res-
sources en eau de plus en plus aléa-
toires . 
 

Mr le préfet a exprimé son inquiétude 
par rapport au fait que si le projet de 
territoire du Tescou était un échec, il 
remettrait en cause le principe même 
de projet de territoire au niveau national. 
Il a été dénoncé la prise de position 
publique de Mr Houlès en faveur d'un 
ouvrage sur Sivens. A ce propos, la 
Conf a prévenu que cette option serait 
considérée comme une provocation. 
 

Le 26 juin, une réunion avait lieu à la 
maison forestière de Sivens avec tous 
les acteurs du projet de territoire. Deux 
diaporamas ont été présentés : le pre-
mier par le conseil départemental qui 
restituait l'étude du cabinet Eaucéa et 
le second présenté par Christian Pince 
pour nos organisations. 
 

Beaucoup de « solutions eau » sont 
envisagées et le scénario final con-
siste en une combinaison de ces solu-
tions. 
Pour le conseil départemental, claire-
ment influencé par les pro-irrigation, le 
scénario idéal serait celui-ci : 

• valorisation du Thérondel 

• alimentation par l'intermédiaire 
du syndicat des Reynies (partie 
aval) 

• valorisation des retenues exis-

tantes 

• retenue sur l'amont du projet 
initial (jusqu'à 1.000.000 m³). 

 

Pour la Conf et ses partenaires, une 
analyse objective met en évidence les 
volumes ainsi que les coûts et il appa-
raît que les projets pharaoniques du 
conseil départemental atteignent les 5 
millions d'euros.  
Qui va payer ? Combien d'irrigants 
sont prêts à s'engager et à quel prix ? 
Comptent-ils avoir de l'eau aux frais du 
contribuable ? 

 

Toutes ces questions sont sans ré-
ponse parce qu'on veut mettre la char-
rue avant les bœufs, parce qu'on veut 
faire plaisir à une poignée de per-

sonnes qui se moquent du change-
ment climatique et de l'environnement. 
En tout cas, la Conf et ses partenaires 
restent déterminés et sont unanimes 
sur un point : pas de barrage sur le 
Tescou ! 
 

L'ICC n° 6, axée uniquement sur les 
« solutions eau » a eu lieu le 3 juillet. 
La Conf et ses partenaires ont propo-
sé la résolution suivante, élaborée par 
Christian Pince : 
«Dans l'attente de l'évaluation des be-
soins, dans un souci d'économie 
d'eau, l ' ICC ret ient le schéma 
suivant   d'organisation de la res-
source en eau : 

• l'optimisation du Thérondel  associé 
à l'utilisation du réseau AEP de 

Montclar de Quercy, éventuelle-
ment étendu le long du Tescou 
pour la satisfaction des besoins 
évalués. 

• l'utilisation des retenues exis-
tantes repérées. 

• la mobilisation par retenues 

complémentaires, si nécessaire, 
de une ou plusieurs des retenues 
suivantes : Tescou amont ( retenue 
latérale), Bayssière, Verdet.» 

 

A l'issue de la réunion, il n'a pas été 

trouvé de consensus. En consé-
quence, une commission thématique 
« besoins solutions eau » a été pro-
grammée pour le 11 juillet et l'ICC n°7 
devait avoir lieu le 15 juillet, avec un 
vote qui aurait entériné le projet du 
CA81, en mode « passage en force ». 
La commission « eau » du 11 juillet a 
rendu la décision suivante : 

• report de l'ICC n°7 en sep-
tembre 

• le cabinet Eaucéa va réaliser 

une expertise d'évaluation 
neutre de notre résolution. 

 

Rendez-vous donc en septembre pour 
les résultats. 
 

La Conf restera vigilante pour la suite 
du projet de territoire et ne validera 
aucun projet qui ne fasse consensus 
et pour lequel aucune étude sérieuse 
n'ait évalué  les besoins réels en eau 
de la vallée, tenant compte des stock-
ages existants. 

                                                                                                                             
• Daniel DEBRUS 

PROJET DE TERRITOIRE :  
LE SPECTRE D'UN BARRAGE A SIVENS PLANE TOUJOURS 
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Dans un contexte difficile d’installation-transmission agri-
cole, les ADEAR d’Occitanie font face cette année à une 
baisse de subvention de 40% sur des fonds gérés par la 
DRAAF. Cette enveloppe nous permet de financer nos 
actions liées transmission agricole et à l’information et la 
communication de l’installation agricole.  
 

La Confédération Paysanne Occitanie et l’ARDEAR ont 
décidé de prendre la parole et d’interpeller le Préfet de 
Région et le Directeur de la DRAAF lors de la Confé-
rence régionale de l'alimentation (CORALIM) qui a eu 
lieu mardi 2 juillet à Toulouse. 4 tarnais ont fait le dépla-
cement ! La question qui se pose avec cet arbitrage est 
« quelle agriculture veut-on pour demain » ? Et plus 
exactement comment gérer le décalage entre le 
discours officiel « d’agriculture verte et vertueuse » ou 
« de priorité au renouvellement des générations » et les 
moyens mis en œuvre ?  
 

Nous avons pu prendre la parole en début de confé-
rence pour exprimer nos inquiétudes et une délégation a 
été reçue en début d’après-midi par le Directeur de la 
DRAAF afin de demander une révision de l’arbitrage 
pour impacter moins fortement nos structures.  
A ce jour, nos revendications sont restées totalement 
insatisfaites, aucune marge de manœuvre n’a pu être 
trouvée.  
 

Vous pouvez retrouver le communiqué de presse de la  
Confédération Paysanne Occitanie sur notre site internet :  

www.agriculturepaysanne.org/tarn/   Onglet actualités  
et sur le site de la Conf du Tarn :  

http ://tarn.confederationpaysanne.fr 

Une mobilisation Régionale contre la baisse 
de nos subventions 

ASSEMBLEE GENERALE ADEART 2019 

Le 3 juin une trentaine 
d’adhérents s’est retrouvée 
dans la campagne de 
BUSQUE pour tenir son AG. 
Celle-ci a eu lieu de 16h à 
22h par un temps magnifique. 
 

L’AG a débuté par la présen-
tation des différents rapports 
soulignant la bonne activité 
de toute l’équipe en 2018.  
Le président a conclu par un 
rapport moral finement écrit. 
 

Cette présentation fut suivie 
d’une collation préparée par 
Véronique et servie en plein 

air. Tous les participants ont 
apprécié ce partage et les 
discussions l’accompagnant. 
 

A 20h30, la soirée débuta 
sous les mûriers par un conte 
traditionnel qui introduisit le 
débat dont le thème était 
cette année l’entraide et le 
collectif en agriculture.  
 

Les échanges furent très inté-
ressants et devraient se pro-
longer cet automne par un 
café paysan ou une journée 

festive. 

 

FORMATION TRANSMISSION AGRICOLE ADEART / VIVEA  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 9 

SEPTEMBRE 2019 :  
 

Merci de contactez l’ADEART au 05.63.51.03.70 
ou par mail : adear.tarn@free.fr  
 

N’hésitez pas à diffuser très largement autour de 
vous : la transmission agricole est un enjeu 
majeur de l’avenir de nos fermes et de nos 
campagnes ! 
 

Au programme : comment se préparer à trans-
mettre, les choix économiques et juridiques, les 
problèmes fonciers, les relations avec des potentiels 
repreneurs, rester ou partir de la maison d’habi-
tation… 

 

2 JOURNEES DE FORMATION POUR    
REFLECHIR ET PRENDRE EN MAIN LA 

TRANSMISSION DE SON EXPLOITATION 

 

• Lundi 14 octobre à Réalmont : avec Chantal 
TRESSERRA de l’ATAG : « SE PROJETER DANS LE 
PROJET DE TRANSMISSION » 

 

 

• Lundi 21 octobre à Réalmont : avec Marion 
Sabatier, avocate en droit rural : « S’INFORMER SUR 
LES MODALITES JURIDIQUES DE LA TRANSMIS-
SION »  

Formation gratuite  
financée par  
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  Actualités 

Le GRAND RÉVEIL des EMPOISONNEURS 

 
 

 L 
e projet de mine de Fontrieu (81) 
dit « de la Fumade » s’inscrit 
dans une politique de relance de 

l’activité minière en matière de métaux 
rares en France et en Europe.  
Avec les mesures de restriction à l’ex-
portation prises par la Chine, ces ma-
tières sont devenues un enjeu straté-
gique devant les énormes « besoins » 
de l’industrie. Le tungstène, en parti-
culier, est partout : industrie 
(découpe, abrasifs, aéronau-
tique), armement, téléphones 
portables, etc. 
 

Le site de Salau serait le plus 
important d’Europe, celui de la 
Fumade viendrait en seconde 
position. Autant dire que la lutte 
ne sera pas facile. 
 

Malgré les énormes dégâts hu-
mains et environnementaux 
(cancers, pollution toxique des 
eaux), Emmanuel Macron, 
ministre des finances puis pré-
sident de la république est prêt 
à tout pour accélérer cette 
relance, avec le plus total mé-
pris pour les populations impac-
tées : « simplification » des pro-
cédures d’autorisation afin de 
limiter les recours et d’éviter les 
expertises indépendantes, con-
signes aux préfets et à l’ARS 
pour ignorer les malades et les 
pollutions.  
 

Il s’agit, là comme toujours, 
d’un négationnisme criminel : les déci-
deurs s’abritent derrière l’argument 
totalement fallacieux du « manque de 
preuve scientifique » pour ne rien faire 
pour protéger leur population. Ils ont 
longtemps fait pareil avec l’amiante, le 
tabac et l’alcool. 
 

Pour savoir ce qui attend les riverains 
en cas de mise en exploitation à 
Fontrieu, il suffit de se pencher sur les 
conséquences catastrophiques de 15 
années d’extraction sur le site de 
Salau en Ariège.  
 

Ça commence par des montages fi-
nanciers improbables : un grand 
groupe (australien à Salau, sud-

africain à Fontrieu) crée une succur-
sale dans un paradis fiscal ; celle-ci 
sous-traite à une société en France : 
Variscan (07) vs Tugstène du Narbon-
nais (81) ; cette dernière pour un capital 
social de 1.000 € s’engagerait pour 

11,2 millions d’euros pour le seul per-
mis de recherche ! Le tribunal de 
Toulouse vient d’ailleurs de retoquer 
le montage de l’entreprise Variscan 
pour manque de crédibilité ! 
 

La promesse d’emplois et de lar-
gesses financières fait ensuite briller 
les yeux des élus qui votent pour la 
mine (sans consulter la population).  

S’ajoute à cela la promesse de « mine 
propre » plus verte que verte. Or, des 
documents internes au BRGM (bureau 
des recherches géologiques et mi-
nières) font état de l’incapacité persis-
tante à maîtriser la gestion des 
« stériles » (gravats dont on a extrait 
le métal).  
 

• D'une part, ces stériles contien-
nent des sulfures qui, par oxy-
dation, libèrent de l'arsenic, du 
zinc, du fer ainsi que des 
produits divers de traitement 
du minerai (cyanure et autres) 
polluant les sols et les rivières 
dès leur source.  

 

• D'autre part, le drainage minier 
acide, conséquence naturelle 
bien connue des exploitations 
minières, provoque une acidifi-
cation importante des eaux de 
ruissellement.  

 

Soulignons que l'arsenic, connu pour 
être un poison responsable entre 
autres de cancers de la peau et du 
foie, ne doit pas dépasser le seuil de 
potabilité de 10 microgrammes/litre 
d'eau.  
 

Les sources d'eau potable publiques 
du voisinage ont déjà bien du mal à le 
respecter en raison de sa présence 

avérée !  
 

Une partie du site pourrait être 
exploitée à ciel ouvert, entraînant 
outre une dégradation paysagère, 
des dégagements de poussières 
riches en silicates provoquant des 
pathologies respiratoires (silicose) 
sur les riverains et les animaux. 
 

En effet, l’aire de Fontrieu est une 
zone d’élevages, de pâturages. 
Les paysans seront confrontés à 
des interdictions de commerciali-
sation de leurs produits, les con-
damnant définitivement à dispa-
raître. Il en ira de même pour le 
tourisme vert et les productions 
locales de qualité (eaux de table, 
charcuterie, fromages, miel, etc.). 
 

Comment lutter ? 

 

Outre la sensibilisation de tous les 
citoyens, nous avons déjà obtenu 
la signature d’un formulaire d’inter-
diction de toute forme de prospec-
tion sur leurs terres par presque 
tous les propriétaires ou fermiers 

concernés. 
 

La coordination avec les autres projets 
déjà annulés ou contestés se met en 
place (Ariège, mais aussi Bretagne et 
Creuse). Une forte délégation de 
Fontrieu sera présente dimanche 7 
juillet à Salau « Pour dire NON à la 
recherche minière.   
 

L’association STOP MINES 81 utilise-
ra tous les moyens de droit, mais des 
voix se font déjà entendre pour empê-
cher physiquement toute intrusion sur 
le terrain. 
 

Nòstra montanha es pas per 
vendre ! Alara vira lo cuol e cap a 
l’endavant ! 

 

Alain HEBRARD 

 

    Pour nous rejoindre :  
stopmines81@laposte.net 
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 Motion relative à la communication du ministère de l’agriculture sur les  
produits à base de Lait cru 

 

Proposée par la Confédération Paysanne du Tarn 

 

Adoptée par la Chambre d’agriculture du Tarn 

 

Session du 17/06/2019 

Considérant que : 

• La sécurité alimentaire du consommateur est une 
préoccupation quotidienne et constante des paysan
(ne)s. 

• Les services sanitaires focalisent sans fondement 
clair sur les produits au lait cru, jetant le discrédit 
sur le lait cru vis-à-vis des consommateurs avec 
des injonctions à la non-consommation pour une 
grande partie de la population et que le Ministère de 
l’Agriculture (relayé par la Préfecture du Tarn) 
appelle à ce que les enfants de moins de 5 ans ne 
consomment pas de fromage au lait cru. 

• Les produits au lait cru sont garants d'une diversité 
de produits et de l'excellence gastronomique 

française. 

• Le lait cru présente des bénéfices santé de plus en 
plus reconnus par la communauté scientifique : 
prévention des allergies, renforcement de la 
défense immunitaire. 

• Les données épidémiologiques ne montrent pas 
une surexposition aux agents pathogènes du fait de 
la consommation de lait cru par rapport aux autres 
aliments. 

• La flore microbienne du lait cru, produit vivant, est 
au contraire plus efficace contre des agents 

pathogènes extérieurs que des produits thermisés 
moins à même de se défendre d'eux-mêmes. 

C'est pourquoi nous demandons : 

• Un soutien sans équivoques aux producteurs fermiers 
en lait cru (et à l’ensemble de la filière lait cru), 
créatrice de richesse sur nos territoires que les 
pouvoirs publics, et notamment les services de la 
DGAL, fassent preuve de discernement sur ces 
sujets en évitant de sur-réagir au moindre incident 
et en conservant un discours mesuré. 

• Une reconnaissance publique des bienfaits du lait 
cru pour la santé humaine (allergies, antibiorésis-
tance, défense immunitaire, etc.). 

 

Une fois de plus voilà le lait diabolisé, tous vache, brebis et chèvre 

C 
ette fois, c'est le ministère de 
la santé qui s'attaque au lait 
cru, le lait cru et les produits 

fait avec seraient devenus dangereux 
pour les enfants de moins de 5 ans, 
dû aux germes que ceux-ci pourraient 
contenir, tel que salmonelle, listeria, 
e.coli..... 
 

Le ministère préconise donc de ne 
plus donner aux enfants de moins de 
5 ans, femmes enceintes, personnes 
âgées et certaines personnes fragiles 
du lait  cru ou fromage au lait cru.  
Or on sait que tout risque n'est pas 
supprimé par la pasteurisation : 
mauvaise pasteurisation, contamina-
tion après le traitement (ex : le lait en 
poudre pour bébé de chez Lactalis). 
 

Le lait cru est un écosystème à lui 
tout seul, les producteurs sont sou-
cieux de la qualité de leurs produits et 
respectent les règles d'élevages et 

d’hygiènes simples qui ne donnent 
pas l'occasion aux mauvais germes 
de se manifester. 
  
Cette préconisation porte atteinte à 
tous les producteurs transformateurs, 
ainsi qu'aux petits transformateurs 

locaux, très peu aux gros transforma-
teurs, Cela peut aussi ne pas être 
très clair dans la tête des consomma-
teurs et de peur de nuire à la santé 
de leurs enfants, les détourner de 
tout produit au lait cru.  
 

Quant aux collectivités, elles ouvrent 
le parapluie et ont déjà annulé leurs 
commandes auprès des producteurs, 
et si ce n'est pas économiquement 
une catastrophe pour les produc-
teurs, c'est un retour en arrière dans 
l'utilisation de produits locaux pour 
les repas de collectivité.  
C’est aussi une fois de plus diaboliser 
le lait cru et si celui-ci disparaît, c'est 
des paysans, des savoirs faire, des 
valorisations de territoire, de la biodi-
versité, des gouts.... qui vont dispa-
raître. Mais ne serait-ce pas le but ? 

 

Après avoir essayé à plusieurs 
reprises d'interdire le lait cru en 

France, un des seuls pays de l’Eu-
rope à avoir une telle richesse, sans 
succès jusqu'à aujourd'hui, est-ce 
que ce ne serait pas un moyen 
détourné d'y arriver en le faisant 
mourir à petit feu ? J’ai voulu chercher 

à quand remontait le dernier essai 
d'interdiction et j’ai découvert que : 
 

- La directive 2019/28/TF du parle-
ment européen et le conseil du 29 
mars 2019, établissant des règles 
communes pour le marché intérieur 

du fromage abrogeant la loi n° 83-

3828 au chap. II, art.3, alinéa11 : […
mise en accord des états membres 
des mesures pour stopper la produc-
tion et le commerce du fromage au 
lait cru]. 
 

On y est, ce n'est pas une question 
de sécurité alimentaire, mais bel et 

bien une question de politique inter-
nationale avec les accords de libre-

échange tel que Ceta, Tafta et 
aujourd’hui Mercosur… 

 

• Sabine BOURGOIS 



 

 

 

Vie Syndicale 
 4 

 

VIVE LES BONS GERMES ! 

 

Présence de la Conf du Tarn  

- à la CDOA : le 25 juillet 
- à la Session Chambre d’agriculture : le 17 juin  
- à la CDPENAF : le 27 juin 

- à la 2ème Cellule veille Loup : le 16 juillet 
 

L 
e Ministère de l'agriculture 
et de l'alimentation diffuse 
depuis le 30 avril sur son 

site internet «un rappel des pré-
cautions à prendre» affirmant 
que les « jeunes enfants et parti-
culièrement ceux de moins de 5 
ans ne doivent pas consommer 
de lait cru et de fromages au lait 
cru ».  

Depuis, les préfectures reprennent 
cette recommandation de la Di-
rection Générale de l'Alimenta-
tion (DGAL). Sur le terrain, l'effet se 
fait déjà sentir : en juin dernier nous 
avons été informés par la communauté 
de communes qui gère la cuisine cen-
trale de Fontbonne qu'il ne serait plus 
possible de servir des fromages au lait 
cru aux enfants de moins de 5 ans à la 
rentrée.  

Et nous ne sommes pas les seuls 
producteurs du territoire concernés 
par cette restriction. Au regard des 
contraintes budgétaires et humaines 
que subissent les petites cantines, il 
sera sans doute difficile de trouver une 
solution logistique pour continuer à 
servir nos fromages. 

La DGAL semble ignorer les travaux 
de l'INRA, en particulier de Marie-

Christine Montel, qui depuis 2014 a 
démontré dans un article scientifique 
paru dans l'International Journal of 
food Microbiology que : la listériose 
associée à la consommation de 
fromage est très rare, alors qu'elle est 
toujours montrée du doigt par les te-
nants de la pasteurisation.  

De plus, elle n'est pas spécifique des 
fromages au lait cru, des fromages au 
lait pasteurisé pouvant aussi être con-
taminés, en raison soit d'une pasteuri-
sation inappropriée, soit d'une conta-
mination ultérieure à cette étape.  

Au contraire la plus grande diversité 
microbienne des laits et la transforma-
tion fromagère augmente la richesse 
de la microflore et avec elle la biopro-
tection contre les agents pathogènes.  

Encore mieux cet article compile les 
différentes études qui démontrent 

l'impact positif de la consommation de 
fromages au lait cru sur le microbiote 
intestinal.  

Une étude portant sur 1000 enfants de 
5 pays européen (depuis la grossesse 
jusqu'à leur 10 ans) a montré que pour 
les enfants dont les mères ont bu du 
lait cru pendant la grossesse et qui 
eux même ont bu du lait cru au cours 
de leurs premières années, on ob-
serve une prévalence plus faible de 
l'asthme, du rhume des foins et de la 
sensibilisation atopique. 

Bref la mise en garde de la DGAL va à 
l'encontre des connaissances scienti-
fiques récentes et semble clairement 
dictée par les tenants de la pasteurisa-
tion trop heureux de pouvoir se réser-
ver le juteux marché de la restauration 
scolaire. Avec ce genre de recomman-
dation il est certain que l'objectif « d'ici 
le 1er janvier 2022, de 50% de pro-
duits alimentaires durables de qualité 
dont au moins 20 % de produits issus 
de l'agriculture biologique dans les 
cantines scolaires » sera atteint avec 
des produits industriels bien stériles, 
mais surtout pas avec les produits locaux. 

Mais jetons un petit pavé dans notre 
mare...  à force de payer le lait en 
fonction des critères de qualité sur les 
germes totaux et les cellules soma-
tiques, nous avons occulté l'intérêt des 
ressources microbiennes des laits 
dans les processus fromagers. Un 
Intérêt technologique, gustatif, mais 
aussi bio protecteur.   

Pour nous paysans, il est temps d'affir-
mer haut et fort la supériorité des laits 

issus de vaches pâturant à l'exté-
rieur, élevés dans le respect de 
leurs équilibres alimentaires, en 
bonne santé, traies avec des pra-
tiques de nettoyage favorisant les 
bons germes plutôt que la désin-
fection systématique.  

Comment convaincre de l'intérêt du 
lait cru et de ses bons germes si 
nous mettons tout en œuvre dans 
nos fermes pour éradiquer tous les 
germes ? Pour nous les produc-
teurs fermiers qui transformons 

notre propre lait, ses pratiques sont 
bien évidemment plus faciles à mettre 
en œuvre qu'à l'échelle d'un groupe-
ment de producteurs.  Mais là encore 
des équipes de l'INRA ont travaillé ces 
dernières années avec plusieurs AOP 
fromagères pour accompagner les 
producteurs de laits pour adapter leurs 
pratiques d'élevage et de traite, afin 
orienter les équilibres microbiens des 
laits pour des fromages au lait cru de 
qualité. 

La Conf a demandé un rendez-vous à 
la DGAL afin de comprendre sur 
quelles bases est fondé son raisonne-
ment, qui est aujourd'hui perçu comme 
une nouvelle attaque contre le lait cru, 
dommageable en premier lieu pour les 
productrices et producteurs.  

Sur le Tarn, nos représentants ont 
porté une motion demandant le sou-
tien sans équivoque aux producteurs 
fermiers en lait cru (et à l’ensemble de 
la filière lait cru), créatrice de richesse 
sur nos territoires. Quant à nous, petits 
producteurs fermiers, nous trouvons 
cette communication proprement ré-
voltante : nous aimerions que le Minis-
tère de l'Agriculture soit aussi prompt à 
réagir sur les pesticides reconnus can-
cérigènes depuis des années et qui 
sont encore sur le marché aujour-
d'hui… 

• Hélène Zaharia Maffre, GAEC de 
Rivet, Tonnac 

 

Réf article : Traditional cheeses: Rich and di-

verse microbiota with associated benefits, Article 

in International journal of food microbiology May 

2014, Marie-christine  Montel, Solange Buchin, 

 

 

84 - C’est le premier numéro de Paysans 
d’ En Core dont j’ai eu la charge,  
151 -  en est le dernier numéro. 
 

Décembre 2005 - mars 2019, treize 
années à veiller à la bonne date de 
parution – à convoquer les réunions 
de préparation du journal – à motiver 
les rédacteurs d’articles – à animer la 
réunion de lecture des dits articles – à 
donner un avis sur la mise en page et 
à s’assurer de l’envoi en temps voulu 
à l’imprimerie. C’est tout çà la charge 

du « directeur de publication ». 
Paysans d’En Core « journal de la 
Confédération Paysanne du Tarn » est 
un journal d’opinion qui n’a jamais 
dissimulé son drapeau.  
Il est important que les paysannes et 
les paysans de ce département aient 
un point de vue différent sur l’agricul-
ture, l’environnement, l’installation, le 
foncier, etc…  
 

Nous ne prétendons pas détenir la 
vérité, nous défendons simplement 

une alternative à l’agriculture indus-
trielle, celle-là même qui détruit l’em-
ploi, le sol, les femmes et les hommes 
qui y travaillent. 
 

Ce journal continuera de diffuser les 
propositions, les revendications, les 
messages de la Conf, il est indispen-
sable. 
 

Bon vent à l’équipe qui le réalise. 

• Charles ABRIAL 

UNE PAGE SE TOURNE  
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Ferme usine des 200 000 poules 

Le Plan Local d'Urbanisme Intercom-
munal de la Communauté de Com-
munes Sor-et-Agout est en cours de 
révision. Il prévoit, autour de Lescout, 
une zone protégée Ap (zone agricole 
avec protection paysagère), et son 
règlement interdit les constructions 
de bâtiments agricoles de plus de 
200m², ce qui aura pour effet de 
bloquer toute extension de l'élevage 
industriel.  
 

La chambre d'agriculture et la DDT 
ont demandé que la création des 
zones Ap soit justifiée par des études 
paysagères. 
 

Lors de l'enquête publique du PLUI, 
terminée le 4 juillet, plusieurs dizaines 

d'habitants de Lescout ont réclamé le 
maintien de la zone Ap. 
 

Pour leur part, les associations se 
sont appuyées sur la recommandation 
de Santé Publique France prolonger 
l'étude épidémiologique de 2018 
jusqu'en 2023, sur l’avis défavorable 
"au titre de la santé publique" et sur 
l’application du principe de précaution 
émis par l'ARS le 28 février 2019, 
suite à la dernière demande de 
permis de construire.  
 

Elles ont aussi demandé, en application 
de l'article  R.151-31 du Code de l'Ur-
banisme, de créer sur "La Bouriette" 
une zone Aa qui interdise toute cons-
truction, jusqu'à que ce que des ana-

lyses de l'air et l'approfondissement 
de l'enquête épidémiologique de Santé 
Publique France démontrent l'absence 
de risque.  
 

Un recours en annulation du sursis à 
statuer sur la demande de permis de 
construire est mis en délibéré.  
 

Alors que la procédure est en cours, 
la préfecture, au mépris des règles, a 
mis en demeure le maire d’accorder 
le permis d'un bâtiment d'élevage 
industriel de 30.000 poules supplé-
mentaires. Un scandale ! 

 

Affaire à suivre… 

 

• Jean-Luc HERVE 

A Lescout, mobilisation autour du Plan Local d'Urbanisme  

 

Conférence-débat à Lasgraisses : « Pour une autre PAC » 

Sitôt élu par le comité national, la première sortie sur le terrain du nouveau porte parole de la Confédération 

Paysanne, Nicolas Girod, a été pour le Tarn le 24 mai.  

Au menu : participation au comité départemental, et conférence débat à Lasgraïsses. 

Après un Comité Départemental et un repas avec les mili-
tants de la  Conf du Tarn,  la journée du porte-parole s'est 
terminée à la veille des élections européennes, par une 
conférence débat à Lasgraïsses, co-organisée par la 
Confédération Paysanne du Tarn, Confluences 81, 
ATTAC 81 et soutenue par Tarn Alternatives et Autoges-
tion. 
 

L'occasion de faire le point sur les propositions de la Conf' 

pour une nouvelle PAC au service des paysans, des 

consommateurs et de l'environnement !  

 

• Jean-Luc HERVE 

 


