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plus près de l’actualité et des évènements à venir                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage difficile sur la ferme ? 

 

Trésorerie tendue, créanciers 
impatients ? 

 

Soucis de santé ? 

Besoin de parler, d’échanger ?... 
 

 

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

 

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

Tél. 06 81 06 20 04  
  

solidaritepaysans1281@orange.fr
  

 

 

 

 

Dans le cadre de « Sème ta résistance 

2019 », rencontres internationales organisées 

par le Réseau Semences Paysannes, BEDE 

et plusieurs Maisons des Semences Paysannes 

en Occitanie l'association Pétaniellle reçoit 

dans le Tarn des paysans des quatre coins du 

monde pendant trois jours.  

Ils viennent d’Espagne, de France, d’Iran, 

d’Italie, du Liban, du Mexique, du Sénégal ou 

de Tunisie. Ils sont jardiniers, agriculteurs, 

chercheurs et leur séjour  tarnais s’orchestrait 

autour de la farine et du pain avec  les visites 

d’une meunerie artisanale, d’un paysan-

boulanger, d’un fabricant de petits moulins et 

d’ateliers de panification, autant d’occasions 

d’échanger les expériences et de comparer les 

savoir-faire.   

C’est à Montredon-Labessonnié, à la Borie 

Maigre, chez Daniel Coutarel, agriculteur bio, 

éleveur et meunier, que débutait leur périple. 

Regroupés devant le moulin, les discussions 

vont bon train sur leurs motivations communes.  

« Etre maître de nos propres semences issues 

de variétés produites par nous-mêmes, c’est 

assurer notre  indépendance face aux semenciers 

industriels et par conséquent une autonomie 

économique » dit l’un, « c’est préserver la bio-

diversité cultivée, Nous voulons recréer le lien 

essentiel qui nous unit aux plantes et que 

l’agro-industrie a rompu en s’accaparant les 

semences. » explique l’autre.  

En invitant ces paysans du monde entier à 

venir partager leurs observations des variétés 

et des semis expérimentaux, leurs pratiques 

alimentaires,  le collectif  du  Réseau 

Semences Paysannes leur permette de 

recréer des réseaux d'échanges horizontaux, 

source de biodiversité et d'autonomie. Leur 

séjour dans le Tarn se poursuit à Graulhet, 

Cestayrols  pour s’achever à Gaillac, avant de 

partir pour Mèze dans l’Hérault où sera réunie, 

le 9 novembre,  40 délégations étrangères.  

Au programme:  tables rondes, ateliers, 

bourses aux semences . Car, comme le rappelle 

l’iranienne  Khadija,  «  Les semences 

paysannes nourr issent le monde ». 

• Marie Anne DUFET 

 

RENCONTRES INTERNATIONALES 

 

 

   SEMENCES PAYSANNES TARN 

 

 

 

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

 

 
Vie syndicale :  
 
- Sivens : Ou en est-on ? 

- Fontrieu 

- Présence de la Conf du 
Tarn 

p 2 
 

 
 
- Fête à ma poule 2, le 13 
octobre 

- Aides PAC : Le compte 
n’y est pas 

p 3 
 
 

- Actu - Loup 

p 4 
 
 

 

- Sécade et autre 

-Ferme ouverte à Vaour : 
Biosécurtité Porcs 

 
p 5 

 
 
 

 

- Campagne glyphosates : 
dépôt des plaintes 

- Ciné débat : « Le Grain 
et l’Ivraie » 

 

 
p 6 

 
 
ADEART :  
- Localvore 

- Café-Installation Gaillac 

p 7 
 
 
Page info : 
- Rencontres Internationales 
Semences Paysannes Tarn 

p 8 
 

 

 

SOMMAIRE 

Bimestriel 
 

Octobre 

/ 
Novembre 2019 

 

n°155 

NOUS N’AVONS PLUS LE CHOIX ! 
- 60 ans qu'on se disait "quelle planète on laissera à nos petits enfants ?" Et sans envisager 
vraiment le risque de disparition de l'espèce humaine ; 
- 30 ans qu'on se disait "quelle planète on va laisser à nos enfants ?" ; 
- 20 ans qu'on voit les choses s'accélérer d’année en année ; 
-10 ans que je pensais que l'humanité ne passerait pas le siècle (et qu’on me disait que 
j’étais pessimiste) ; 
- 5 ans qu’une étude financée par « La NASA prédit la fin de notre civilisation : une catas-
trophe (difficilement) évitable » ; 
- 2 ans que le troump est élu ; 
- 1 an le bolso, sans parler des poutine, orban, erdogan, moody, et consorts, ce qui permet 
d’envisager l’échéance fatale à partir de 2030. Ca pourrait s’étaler sur un peu plus 
longtemps si on avait la sagesse d’arrêter la totalité des centrales nucléaires avant 
qu’elles ne fassent leurs supernovæ ! 
 

Plus on s’approche du mur, plus on (tout) accé-
lère dans tous les domaines : la démographie, 
la consommation d’énergie fossile, la dégradation 
sociétale, l’émigration de plus en plus clima-
tique, les extinctions de masse, la rapacité 
financière, l’individualisme forcené, la dégradation 
des sols par l’artificialisation et l’agriculture intensive, 
etc. ! 
 

Les classes moyennes pauvres africaines sont 
déjà les premières touchées : la mer leur sert 
de sépulture ! Ensuite, les plus fragiles seront 
celles des cités entièrement dépendantes de la 
sophistication du mode de vie urbain.  
Seule consolation : les riches (et les « survivalistes »), qui ont déjà fait sécession d’avec le 
reste de l’humanité, vivront et souffriront un mois, un an de plus que les autres dans 
leurs bunkers et avec leurs provisions dérisoires. Les plus résilients (sauf perte de contrôle 
des installations nucléaires) seront finalement les quelques chasseurs cueilleurs qui restent, 
à qui il n’y aura rien à voler ! 
 

N’en déplaise à Jean-François qui pense qu’après l’effondrement du capitalisme, on pourra 
agir, ce système, qui n’est que le dernier avatar de l’expression du caractère super- et auto 
prédateur de l’espèce humaine, résistera certainement jusqu’au crash final. 
Soixante ans qu’il aurait fallu mettre en œuvre des mesures acceptables de transition 
écologique. Maintenant, l’urgence et l’ampleur des réformes indispensables les rendent 
totalement inacceptables socialement ; donc, elles ne seront pas faites ! Seules les inévi-
tables pénuries à venir contraindront au changement. 
 

Que faire ? Se dire qu’il reste une faible chance pour un espoir de retournement de 
perspective et continuer à agir comme si. On lâche rien, on soutient, on accompagne les 
initiatives des djeun’s (et moins jeunes), de quelques décideurs qui commencent ENFIN à 
bouger : Marches pour le Climat, villes en transition, Extinction Rébellion, certains Gilets 
Jaunes, etc. Et on continue pour notre part à se battre pour faire advenir une véritable 
agriculture paysanne (sans pesticides !) partout sur la planète. 
 

« Le courage est la volonté de bien faire sans la certitude d’une fin heureuse »  
                                                  (Kate Marvel) 
 

Bonne année !  
Alain HEBRARD 

Des participants réunis pour dire "STOP" à l'élevage 

industriel, à l'extension de la ferme-usine, aux 

accords de libre-échange, au réchauffement climatique... 
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Présence de la Conf du Tarn  
octobre - novembre 

 

- à la CDPENAF : le 24 octobre 

- à la CDOA : le  28 novembre 

- au CTI : le  28 novembre 

- au stage 21 heures : le 9 octobre, le 23 octobre, le 29 novembre 

- à la réunion avec la Communauté de communes Sor et Agout (PLUI) : le 24 octobre 

 

 

SIVENS : OU EN EST-ON ? 

 Les réunions de la commission eau 
se déroulent dans des conditions fort 
éloignées du climat relativement 
apaisé et consensuel de l’ICC n° 7, 
avec des manifestations de haine et 
de mépris, voire des propos injurieux 
et insinuations de la part de certains 
«responsables» politiques ou syndi-
caux  ; 
 

 Tentative de précipiter les 
échéances en prétendant 
« achever » l’évaluation dans les 
deux mois ; 
 

 Refus d’envoyer un questionnaire 
simplifié à TOUS les agriculteurs du 
bassin (222 à 300 selon critères rete-
nus) au profit d’un questionnaire (très 
complet) adressé à 25 exploitations 
soi-disant « types » ; 
 

 Tentative de confier un maximum 
d’enquêtes aux Chambres d’agricul-
ture 81 et 82, qui sont juges et parties 

très pro barrage, s’étant clairement 
positionnés pour le barrage initial jugé 
illégal et pour un nouveau barrage à 
1 million de m3 sur le site de Sivens, 
au lieu d’organismes indépendants ; 
 

 Tentative de valider des déci-
sions en séance, alors que cette 
règle ne figure pas dans le règlement 
intérieur. Elle n’a même pas été évo-
quée dans la commission gouver-
nance. Or, les personnes qui sont 
dans la commission « besoins solu-
tions eau » ne sont que des repré-
sentants d’organisations. Il ne leur 
serait pas laissé le temps de consul-
ter leurs instances. 
 

 Lorsque nous exprimons un 
désaccord en session, il ne semble 
pas entendu, voire traité avec mépris. 
Par contre, ils sont tout à fait réguliè-
rement publiés en annexes des 
comptes-rendus de séance. 

Ces gens là sont prêts à tout pour 
éviter une évaluation sérieuse des 
demandes dont ils savent très bien 
qu’elles seront très limitées et ne 
justifieront pas un barrage.  
 

D’autant plus que la politique de 
l’usage de l’eau et de l’irrigation, tant 
du côté de l’Agence de l’Eau que de 
celui du gouvernement est en train 
d’évoluer vers un meilleur usage, des 
changements agronomiques et des 
productions plus sobres. 
 

En l’état actuel des choses, nous 
avons l’appui de la Région et du 
ministère de l’écologie, auxquels 
nous adressons une lettre solennelle 
en leur demandant d’intervenir de 
nouveau pour recadrer les conditions 
de travail de la commission. 

 

• Alain HEBRARD 

Après l’indéniable victoire d’étape obtenue lors de la réunion de l’ICC n° 7, lors de laquelle toutes 
nos demandes avaient été validées (évaluation des besoins préalable à toute proposition de solution, 
élaboration d’un protocole d’évaluation dans les deux mois, etc.), nous savions que les pro 
barrages feraient tout pour revenir en arrière. Les réunions successives de la commission eau ne 
nous ont pas déçu ! 

Fontrieu le 30 septembre : 300 
personnes et de nombreux élus lo-
caux étaient présents à une réunion 
publique d'information sur le permis 
de recherche de tungstène organisée 
par le sous-préfet de Castres.  
 

L'objectif, qui était de rassurer la po-
pulation et, notamment, les membres 
de l'association Stop Mines 81 (déjà 
400 adhérents !), n’a pas vraiment 
été atteint  !  
Le moins que l’on puisse dire c’est 
que les interventions des organismes 
présents (préfecture, BRGM, boîte 
de com envoyée par 
TDN (Tungstène de Narbonnais), 
DREAL, Parc Régional, bureau des 
recherches minières du ministère de 

la Transition Ecologique) n’ont pas 
convaincu ! D’autant que, malgré les 
importantes inquiétudes relevées par 
ces organismes sur les risques de 
pollution ou de ressources en eau, 
toutes, ARS comprise, émettent un 
avis    favorable. 
 

Les membres de Stop Mines 81 ont 
développé les nombreux arguments 
très bien documentés justifiant l’op-
position à ce projet. 
 

La société TDN envisage une nouvelle 
réunion publique. Gageons qu’ils 
auront du mal à convaincre de l’utilité 
et des bienfaits de leur projet. 

 

• Alain HEBRARD 

 

FONTRIEU 
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LOCALVORE 

L'association LOCALVORE a réalisé 
son opération de promotion de l'agri-
culture paysanne sur le marché de 
Réalmont durant les mois de Sep-
tembre et Octobre. 
 

Cette opération visait à sensibiliser le 
public à l'importance de soutenir une 
agriculture respectueuse de son 
environnement et ayant un impact 
positif sur son milieu; d'où le nom de 
la monnaie d'échange, le contre-

carbone, qui sous-entend que soutenir 
ces agriculteurs c'est limiter son 
empreinte carbone.  

Les consommateurs étaient invités à 
venir échanger leur argent au stand 
Localvore contre des bons d'achats 
en contre-carbone à hauteur de 8 
euros pour 10 contre-carbone.  
 

Pour sensibiliser les personnes en 
situation de précarité, l'association 
s'est rapprochée de la mairie de 
Réalmont, de la Croix-Rouge et de 
l'association "Pain de vie" qui ont re-
çu des invitations pour leur public.  
 

En échange de ces invitations 
et pour la somme de 4 euros, 
les personnes intéressées re-
cevaient 20 contre-carbone 
échangeables auprès des pro-
ducteurs locaux vendant sur le 
marché ayant des pratiques 
agricoles très naturelles.  
 

L'opération a débuté début 
Septembre et s'est poursuivie 
jusqu'à la fin du mois 
d'Octobre, soit 9 marchés.  

Les débuts consacrés à la sensibili-
sation ont été laborieux mais au final 
ce sont plus d'une centaine de foyers 
qui ont pu profité de l'opération où 
s'est 

 

 

Un bilan est en train d'être réalisé par 
l'association. 
 

• Jean-Philippe GREZES 
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CINE DEBAT « LE GRAIN ET L’IVRAIE » 

Le lundi 14 octobre 2019, le groupe 
de Castres du Comité Catho-
l ique contre la Faim et pour le Déve-
loppement – Terre Solidaire (CCFD-

TS) organisait au cinéma CGR le 
Lido de Castres, un ciné-débat au-
tour du film de Fernando Salonas 
« Le grain et l’Ivraie ». 
 

Le CCFD-TS est la première ONG 
française de développement dont la 
priorité est de soutenir des projets 
concrets dans les pays pauvres de 
chaque continent. 
 

Compte-tenu de l’importance de la 
faim dans le monde, le CCFD-TS a 
axé fortement ses thématiques et 
ses accompagnements sur la souve-
raineté alimentaire, l’agroécologie, 
l’agroforesterie, la coopération entre 
les partenaires de différents pays, 
etc… 

 

Le sujet du changement climatique 
est naturellement très présent et les 
mêmes causes produisant les 
mêmes effets « ici et là-bas », il 
convient de nous interroger sur nos 
propres pratiques. 
 

 

Le film proposé traitant des pesti-
cides, des multinationales, de la 
biodiversité et de la santé des habi-
tants, en Argentine, nous renvoie à 
ce que nous connaissons, plus ou 
moins dans les pays occidentaux. 
 

Pour répondre aux nombreuses 
questions et remarques du débat, les 

organisateurs ont sollicité Alain 
Hébrard, membre de la Confédération 
Paysanne, et de l’association Tarn 
Sans Pesticides, pour animer ce 
débat. 

 

Divers retours positifs nous confor-
tent dans l’idée que ce type de com-
munication-réflexion-échanges est à 
poursuivre. 
 

Tarn Sans Pesticides met le film « le 
Grain et l’Ivraie » à la disposition de 
groupes qui en feront la demande à : 
 

campagneglyphosate81@riseup.net 
 

La première partie du film développe 
très bien la genèse, le contexte, les 
enjeux locaux et internationaux de la 
monoculture du soja en Argentine, 
qui fait la richesse de quelques-uns 
et le malheur de tous les autres.  

La seconde moitié parle bien des 
résistances et des alternatives 
possibles. 

• CCFD-TS 

L 
undi 21 octobre, nous 
avons déposé, en pré-
sence des médias, au 

Tribunal de Castres 66 
plaintes des « Pisseurs et 
Pisseuses Involontaires de 
Glyphosate » qui avaient 
fait une analyse d’urine le 16 
avril 2019. Tous les échantil-
lons se sont révélés positifs 
(entre 0,33 et 3,12 micro-
grammes par litre).  
 

Nous dénonçons les décideurs 
politiques qui ont renouvelé 
l’autorisation de mise en 
marché du glyphosate en toute 
connaissance des dangers de cette 
molécule, ainsi que les principaux res-
ponsables industriels de sa produc-
tion, pour : « mise en danger de la 
vie d’autrui, tromperie aggravée et 
atteintes à l’environnement. » 

 

Elles viennent s’ajouter aux 3.000 

plaintes déjà déposées dans les 
autres départements. Celles-ci sont 
transmises au pôle santé du TGI de 
Paris en vue d’une instruction com-
mune. 
 

D’ores et déjà, cette action collective 
et sa médiatisation ont largement 
contribué à la prise de conscience 

des citoyens sur les dangers des 
pesticides et la nécessité impéra-
tive de changer leurs pratiques 
de consommation et le modèle 
agricole de production de l’ali-
mentation.  
 

Il ne s’agit à aucun moment de 
jeter la pierre aux agriculteurs qui 
se sont vus enfermer dans une 
course effrénée à une productivité 
mortifère même pour eux et leur 
revenu.  
 

Il faut maintenant que les con-
sommateurs acceptent de payer 

un peu plus chers des produits de 
qualité sans pesticides et que les 
pouvoirs publics accompagnent les 
producteurs dans cette démarche 
vers une agriculture paysanne res-
pectueuse de la santé, de l’environ-
nement et du revenu de ces derniers. 
 

• Alain HEBRARD 

 

CAMPAGNE GLYPHOSATES : DEPOT DES PLAINTES 

Photo LDDM 
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Fête à ma Poule 2, le 13 octobre 

 

Stop à l'extension de la ferme-usine de Lescout 

Beau succès pour le Collectif de Lescout¹ qui a rassemblé près de 500 personnes pour dire non à 

l'élevage industriel et promouvoir un autre modèle de développement pour le territoire. 

J 
ournée ensoleil-
lée, vent d'autan 
et atmosphère 

parfumée aux odeurs 
de la ferme-usine.  
Ambiance festive et 
militante pour cette deu-
xième édition de la Fête 
à ma Poule. Après la 
rando du matin, et le 
repas paysan, place 
aux ateliers débats. 

 

Des ateliers débats de 
qualité 

 

 

L'introduction en plénière, sous le 
grand chapiteau, était l'occasion de 
faire le point sur la situation : une 
ferme-usine qui se développe aux 
portes du village, des nuisances 
olfactives récurrentes, une incidence 
des cas de cancers qui double dans 
les dix dernières années sur la 
commune (alors qu'elle reste stable 
sur les communes voisines), des 
analyses de la qualité de l'air 
toujours pas mises en place depuis 
18 mois.  
Et dans ce contexte, des projets 
d'extension pour 30 000 poules sup-
plémentaires. 
 

Dans l'atelier "pour des habitants 
protégés des risques sanitaires", 
après avoir énoncé l'impact des pes-
ticides sur la santé humaine, le Dr 
Daniel Donadio , hématologue et 
cancérologue, propose une enquête 
épidémiologique, à l'instar de celle 

réalisée par FNE 82 sur les vergers 
de Bressols. 
 

L'atelier "produire et consommer 
local" débute par un tour de table 
des producteurs de territoire : ceux 
qui entretiennent des relations de 
confiance avec les citoyens et main-
tiennent des campagnes vivantes. 
Vincent Nourigat, co-président de 
InPACT Occitanie, nous incite à 
développer InPACT sur le Tarn. 
 

Beau plateau pour la table ronde . 
 

Nicolas Girod porte parole national 
de la Confédération Paysanne, 
Sandra Régol, porte parole nationale 
de Europe Ecologie Les Verts, et 
Manuel Bompard, eurodéputé La 
France Insoumise, interviennent 
dans la table ronde finale "Accords 
de Libre Echange et réchauffement 
climatique".  

Bel exemple de con-
vergence des luttes 
pour refuser une éco-
nomie mondialisée, 
climaticide et liberti-
cide, et promouvoir 
des modes de produc-
tion et de consomma-
tion localisés, respec-
tueux des animaux, 
de la santé du con-
sommateur et de l'envi-
ronnement, et permet-
tant une juste rému-
nération des pay-
san.ne.s. 
 

 

Depuis la fête à ma Poule...  
 

La couverture médiatique de la Fête 
semble avoir produit du résultat. le 
préfet, sortant de son inertie, a écrit 
à ATMO Occitanie pour demander la 
mise en œuvre d'analyses de la 
qualité de l'air !  
 

Le collectif se mobilise pour être 
associé à cette dynamique, et obtenir 
que le protocole de recherche vise 
toutes les substances nocives pour 
la santé.  
 

La rédaction du  PLUI de la commu-
nauté de communes Sor-et-Agout, 
dans sa dernière phase d'élaboration, 
ne permettra pas l'extension sur 
place de la ferme-usine... 

 

 

• Jean-Luc HERVE 

 

 

Aides PAC: le compte n'y est pas ! 
 

L'avance des aides PAC est arrivé sur le compte des paysan.ne.s le 16 ou 17 oc-
tobre. Une avance majorée pour cause d'incidents climatiques (comme en 2018). 
Pourtant, le compte n'y est pas.  
 

L'ICHN est amputée cette année de 12% de son montant, contre 5% sur les cam-
pagnes précédentes:  un manque à gagner de 1000€ par part en montagne tarnaise, 
pour des éleveurs déjà frappés par la (énième) crise des cours des bovins viande. 
Une fois de plus, l'Etat reporte son incurie sur les paysan.ne.s, qui font les frais de la 
révision des zones défavorisées simples sans révision de budget correspondant aux 
nouvelles entrées... 

Table ronde 
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ACTU - LOUP 

La dernière cellule de veille loup a eu lieu à Albi le 16 juillet 2019, en présence de tous les 
représentants du monde agricole et de la chasse. 

Ce qu'il faut retenir : 
 

1)Présence du loup :  
 

L'effectif des loups en France est estimé à 530 en sortie 
d'hiver 2018-2019, soit un taux de croissance de 22 %. 92 
ZPP (zone de présence permanente) sont répertoriées 

contre 74 l'année précédente (source ONCFS).  
 

Le seuil de viabilité de l'espèce étant estimé à 500 loups, 
il a été décidé d'augmenter les taux de prélèvements par 
tirs létaux à 17 + 2 % (soit 7 % de plus que l'an dernier) 
afin de limiter la progression de l'espèce.  
 

En Occitanie, 8 ZPP de type « non meute » existent : Lo-
zère, Aveyron, Hérault, Aude, P.O. Sur la ZPP du Caroux 
(Hérault), le loup présent est un mâle dont l'origine se si-
tue dans les Alpes de Haute-Provence. 

 
 
2) ZDP (zone difficile à protéger) :  
 

cette zone expérimentale créée sur les fronts de colonisation 
a été agrandie et arrive désormais jusqu'au Thoré, mais 
n'englobe pas la Montagne Noire.  

 

La Conf a dénoncé cette aberration par la voix de son 
porte-parole, arguant de la présence proche du loup dans 
le massif du Razès dans l'Aude. La FDSEA a suivi la Conf 
dans cette démarche.  
 

Le représentant de la DRAAF a répondu que le critère 
de densité ovine n'est pas suffisant pour classer la zone 
en ZDP mais que l'arrêté pourrait être révisé. A ma 
demande de création d'une brigade d'intervention en 
Occitanie, la DRAAR a répondu que la brigade nationale 
était la seule opérationnelle et qu'elle pouvait se déplacer 
sur les zones à problèmes. On peut aussi faire appel aux 
lieutenants de louveterie. 

 
 
3) Nouvelles mesures : 
 

♦ création d'un cercle 0 : protection renforcée 

 

♦ tirs de défense « mixtes » en ZDP : ils peuvent être 
autorisés sans conditions de protection et peuvent 
comprendre jusqu'à 3 tireurs en même temps. 
Armes autorisées : fusil de chasse, carabine avec 
ou sans lunettes 

 

♦ en cas d'attaques, il est possible d'obtenir sur 
demande des autorisations de tirs de défense, y 
compris hors ZDP et y compris préventives 

♦ les demandes répétées de la Conf ont été satis-
faites en ce qui concerne les chiens de protection : 

 

→ aide à l'achat plafonnée à 300€, taux d'aide de 80 % 
pour une dépense maximum de 375 € 

 

→ forfait d'entretien de 652 €/an 

 

→ aide à la stérilisation de 200 € 

 

→ accompagnement technique : taux d'aide de 100 % 
avec un plafond de 2000 €/an. 
 

 

4) Récapitulatif des mesures financières selon les 
zones : 
 

 

 

La Conf continue de défendre la possibilité d'élever des 
moutons sans pour autant sombrer dans la psychose du 
tableau de chasse.  
 

Il faut savoir que le loup consomme 76 % d'ongulés 

sauvages, 16 % d'ongulés domestiques et 8 % d'autres  
proies (source ONCFS ; www.loupfrance.fr). 
 

• Daniel DEBRUS 

cercle 1 : 
prédation 
constatée 

(au mois un 
constat de-
puis 2 ans) 

 

- salariés gardiennages payés à 
100 % 

- aides chiens et clôtures protection 

- conditionnalité des mesures de 
protections pour être indemnisé 

 

cercle 2 : 
prédation 
probable 

 

- aides chiens et clôtures protection 

- pas de conditionnalité pour 
l'indemnisation 

 

ZDP : front 
de colonisa-
tion – zone 
expérimen-
tale 

 

- pas d'aide pour les parcs de 
protections 

- aides chiens 

- pas de conditionnalité pour 
l'indemnisation 

- réversibilité possible en cercle 2 
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SECADE ET AUTRE 

L 
a plaine ouest du Tarn et les 
causses du Quercy (Revel, 
Castres, Albi, Cordes, Laguépie) 

ont été sérieusement touchés par la 
sècheresse. 
 

Le déficit herbage est de l’ordre de 
25%.  Apres concertation entre les 
services de l’état, un dégrèvement 
collectif de TFNB (Taxe Foncière Non 
Batie) est envisagé sur cette zone.  
 

Une réunion du comité départemental 
d’expertise nous a permis d’évaluer le 
nombre d’agriculteurs et les surfaces 
concernées et de préciser que la 
seule référence aux dossier PAC ne 
pouvait suffire à comptabiliser les 
éleveurs, car beaucoup n’atteignent 

pas le seuil de 10 UGB et n’ont droit 
à aucune aide animale (mais en ont 
les contraintes). 
 

Un courrier de l’administration devrait 
parvenir chez tous les éleveurs avec 
pour base les données EDE. 
 

Dans un cadre plus général, la ges-
tion des risques en cette période de 
changement climatique, devrait déve-
lopper une agriculture plus résiliente, 
et moins spécialisé : les calamites ont 
été vidées de l’idée de mutualisation 
des risques et ont laissé place à un 
système assurantiel, qui, de par son 
cout prohibitif, décourage l’engage-
ment de surfaces.  
 

Les deux systèmes sont arrivés à leur 
limite, la confédération paysanne pro-
pose : 

♦ Deux contributions obliga-
toires : 

 a) Reconduction de la taxe sur 
 les contrats d’assurance bâti
 ments et équipements 

 b) Une nouvelle cotisation MSA 
 (fond mutuel 

♦ Réorientation de partie de CVO 
interprofessionnelles 

♦ Reconduction du fond calamités 

♦ Fond FEADER utilisé pour cofi-
nancer les assurances privés  

♦ Taxe sur la spéculation sur les 
matières agricoles. 

 

• Eric SENEGAS 

Dans un contexte où la peste 
porcine africaine s'installe 
dans le paysage européen, 
les mesures réglementaires 
de protection des élevages 
sont de plus en plus strictes, 
surtout pour les élevages de 
porcs plein air qui se retrouvent 
en première ligne, car potentiel-
lement en contact avec les 
populations de sangliers, 
vecteurs de la maladie. 

Lors de cette ferme ouverte, 
la Confédération paysanne 
du Tarn a montré sur le terrain, les 
spécificités et les avantages de 
l'élevage plein-air. Puis les 
échanges ont porté sur les lourds 
investissements et aménagements 
qu'impliquent les mesures de 
"biosécurité" demandées par 
l'administration. 
 

Les clôtures telles qu'elles sont exi-
gées pour le moment (1m30 de haut, 
électrifiées des deux côtés) sont tout sim-
plement inenvisageables pour certains  

 

élevages extensifs, en zones boisées 
ou pentues. Et quand elles sont tech-
niquement possibles, l'investissement 
financier, auquel s'ajoute le temps de 
travail (installation puis entretien), est 
considérable pour les paysan-nes ! 
 

Les autres mesures de biosécurité 
constituent aussi des contraintes 
extrêmement pesantes : multiplica-
tion des sas sanitaires, désinfection 
après enlèvement des animaux ou 
sans problème sanitaire particulier, 

établissement d'un zonage de 
l'exploitation alors que souvent 
les zones publiques et d'élevage 
sont imbriquées… 

 

La Confédération paysanne 
rappelle que ces mesures sont 
imposées pour protéger le 
système agro-industriel exporta-
teur des porcs français issus 
d'usines hors sol, peu ou pas im-
pactées. 

La Confédération paysanne du 
Tarn demande que la protection 

de nos élevages plein air passe par 
la prise en charge à 100% des inves-
tissements imposés. 

 

Pour protéger nos élevages de la 
peste porcine africaine, nous revendi-
quons des mesures adaptées à nos 
modes de production et aux territoires 
que nos fermes valorisent ! C'est 
"une obligation de résultat et non de 
moyens !"  
 

• François LE CLERC 

Mercredi 20 Novembre, La Confédération paysanne du Tarn a organisé une ferme ouverte chez Fanch et Florie, 
associés du Gaec Al Pouxet à Vaour, afin d’illustrer les importantes difficultés à venir pour les éleveurs et 
éleveuses de porcs plein air qui, face à la potentielle épidémie de peste porcine, se voient contraints à des 
mesures de « biosécurité » totalement inadaptées à leurs modes de production. 
 

Près de 60 personnes ont suivi la visite de ferme en présence de Mr Eric Le Leu, référent national de la biosé-
curité à la DGAL et les agents des services vétérinaires du Tarn, de Mr Didier Houlès vice président du conseil 
départemental et de l’attaché parlementaire de Mme la député Verdier-Jouclas. 

 

FERME OUVERTE A VAOUR BIOSECURITE PORCS 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Visite de la Ferme 


