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   INFO 

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                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
  

 

NOTRE PAIN EST POLITIQUE 

Les blés paysans face à l’industrie boulangère 

Véritable guide nous emmenant de la sélection du grain jusqu’à la cuisson 
du pain, ce livre permet de comprendre l’impasse nutritionnelle, écolo-
gique et sociale de l’industrie boulangère.  Et, à partir des blés paysans, 
de découvrir la force collective de celles et ceux qui font autrement.  

Groupe blé de l’ARDEAR Aura, avec     Mathieu Brier, Editions de la Dernière lettre. 

contact@ardear-aura.fr  - 04 81 91 99 05 210 pages. - 13 euros 

 Coin Lecture  

Fin octobre le ministère met en place une 
cellule dite « Déméter » dont le seul objectif 
est de surveiller et de faire taire les opposants 
susceptibles de mener des actes symboliques 
contre le système de l'agriculture industrielle.  
 

Pour cela, il signe une convention tripartite de 
partenariat entre le ministère de l'intérieur et le 
syndicat « majoritaire » FNSEA/JA afin de 
lancer une cellule de la gendarmerie prétendant 
lutter contre « l'agrisbashing », terme utilisé 
par les communicants de la fnsea afin d’exa-
gérer le petit nombre de comportements 
agressifs individuels (bien sûr inacceptables !).  
 

Qui le ministre protège-t ’il, tous les paysans ? 
NON, ceux qui veulent faire du business avec 
l'agriculture ...  

Depuis quand la police républicaine est elle 
aux ordres d'une structure privée, un syndicat 
agricole ?   
 

Pour être un bon paysan doit-on être obligé de 
pactiser avec tous les lobbys qui n'ont qu'une 
notion de profit. Cette cogestion est un acte 
irrespectueux et de suspicion vis à vis de tous 
les paysans qui pratiquent une agriculture 
respectueuse de l'environnement et qui sont 
en relation avec les femmes et les hommes 
qui occupent le territoire. 
 

Rendons le mot DEMETER à ceux qui avaient 
fait de ce mot constructif une marque collec-
tive internationale certifiée de la l’agriculture 
biodynamique.  

  

« DEMETER », OU VA-T-ON ? 
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PESTICIDES ET CHARTE RIVERAINS … 

 

D 
es associations environnementales ont attaqué un arrêté de 2017, sur l'absence de 
ZNT (zones non traitées) en bordures des propriétés privées. Jusqu'alors, seules 
étaient réglementées les distances d'épandages par rapport aux points d'eau (5 

mètres minimum) aux bâtiments d'accueil ou d'hébergement de personnes fragiles (50 
mètres minimum). FNE a réclamé une zone tampon de 50 m pour toutes les limites de pro-
priétés. 
 

En juin 2019, le Conseil d'État a donné 6 mois à l’État pour mettre en place des zones de 
non traitement aux pesticides aux abords des habitations. L’État a demandé alors un avis 
de l’ANSES. La question qui lui était posée n'était pas "à quelle distance la santé des riverains 
est-elle protégée ?" mais plutôt "une distance entre 3 et 10m est-elle à minima nécessaire 
pour la santé des riverains ?". Réponse de l’ANSES ? Oui, c’est nécessaire.  
 

En réponse, l’État a annoncé que seraient 
appliquées à partir du 1er janvier 2020 
des ZNT de 10 m pour l'arboriculture et 
la vigne, et 5 m pour les autres cultures, 
avec une exception de 20 m pour les 
produits « les plus dangereux ». Il avait 
aussi précédemment encouragé l'élabo-
ration d'une « charte riverains » sorte de 
plaidoyer indigeste censé rétablir la paix 
dans les campagnes.  
 

Ce document explique en gros pourquoi 
et comment on traite, dans le respect de 
la loi, mais n'envisage jamais de changer 
quoi que ce soit  en matière de 
prat iques. L'apothéose de la félicité, 
c'est qu'en lieu et place d'une éventuelle 
ZNT, on demande aux riverains de planter 
des haies « écrans » pour se protéger des pesticides ! 
 

Ces projets de « charte riverains » ont vu le jour dans une vingtaine de départements, dont 
celui du Tarn, où la charte a été votée en session à la chambre le 22 novembre 2019 et où 
seule la Conf a voté contre (voir détails communiqué p 4). 
 

La Conf travaille depuis longtemps sur un modèle innovant d'agriculture respectueuse de 
l'environnement et de la santé des gens. Ce modèle n'est pas uniquement bio, il est plus 
largement orienté vers une sortie des pesticides et un changement de pratiques agricoles. 
 

Cette sortie des pesticides ne se fera pas sans un programme financier ambitieux de l’État, 
qui doit se désolidariser de la pression des lobbies de la chimie au lieu d'encourager des 
« chartes riverains » immobilistes et de promulguer une loi au rabais. Personne n'est satisfait : 
ni le syndicat majoritaire qui n'a aucunement l'intention de changer quoi que ce soit, ni les 
associations environnementales qui considèrent les mesures insuffisantes, ni les riverains 
qui vont continuer à subir les effluves toxiques des pesticides. 

des pesticides (alors que l'objectif était une diminution de 50% !) l’État s'engage-t-il vers 
une nouvelle déconvenue ? 

• Daniel DEBRUS  
¹ France Nature Environnement 

² Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail  

La France est le 1er consommateur européen de pesticides et le 3ème au niveau 
mondial. Autant dire que la question est conflictuelle autant pour le gouvernement 
que pour les agriculteurs, tiraillés entre le ras-le-bol de la majorité de la population 
et les impératifs économiques de leurs fermes.  
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MOTIONS CHAMBRE D’AGRICULTURE - Session du 22 novembre 2019 - 

La Conf, minoritaire à la Chambre d'Agriculture, avec seulement 2 élus, dont un en arrêt maladie, arrive à faire 
voter à l'unanimité certaines motions. 
Nous remercions notre élue, Sabine Bourgois, qui, tel David contre Goliath, porte sur ses épaules le lourd 
fardeau de défendre les positions pas toujours confortables de la Conf du Tarn. 
 

Le 22 novembre 2019, les motions suivantes ont été adoptées à l'unanimité. 

Motion relative aux mesures de biosécurité pour les élevages de porcs plein air 
 

Proposée par la Confédération Paysanne du Tarn 

 

CONSIDÉRANT QUE : 
 

- les nouvelles obligations de protection contre la Peste Porcine Africaine (PPA), qui concerneront tous les élevages 
professionnels dès lors qu'un seul cochon sera commercialisé, doivent entrer en vigueur en 2021; 
- l'instruction technique DGAL/SDSPA/2019-389 du 15 mai 2019 ne prévoit pas d'alternative au grillage fixe pour les 
élevages plein-air et impose un sas de décontamination par zone d'élevage, imposant des mesures totalement 
inadaptées à la particularité des élevages porcins de plein air en rotation parcellaire, extensifs ou présents dans des 
zones difficiles ce qui met en péril ces élevages ; le coût de ces mesures de protection est élevé, voire prohibitif, et 
repose, à ce stade, uniquement sur les producteurs sans accompagnement financier prévu ; 
- les éleveurs fermiers de porcs, dont la production correspond aux attentes en termes de qualité et de traçabilité, font 
donc les frais de mesures de biosécurité inadaptées à leur système d'élevage ; 
 

NOUS DEMANDONS AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE : 
 

- mettre en place en urgence des expérimentations qui permettront de proposer une alternative au grillage fixe pour 
les porcs plein air et une solution plus adaptée concernant les sas de décontamination avant la date d'entrée en 
vigueur de l'obligation ; 
- de mettre en œuvre une aide financière permettant aux élevages de porcs plein air de pouvoir se mettre en confor-
mité avec les nouvelles mesures de Biosécurité. 

Projet de mine sur la commune de Fontrieu 

 

Sur proposition de la Confédération Paysanne 

  
CONSIDERANT QUE : 
 

- La demande d'un Permis Exclusif de Recherche Minière (PERM) dit de « Fabrié » pour tungstène, or, bismuth, 
molybdène, tellure, antimoine, zinc, cuivre, indium, scandium et substances connexes, pour une durée de 5 ans, a 
été déposée par la société « Tungstène du Narbonnais », en juillet 2018 

- La demande sus-citée a pour objectif de pratiquer des forages miniers en vue de déterminer et confirmer les 
ressources minières sur le secteur de Fumade et Fedial sur la commune de Fontrieu 

- Le droit de suite défini par le code minier permettra à ladite société de déposer plus tard une demande de concession 
minière 

- Les risques d'une exploitation minière pour l'agriculture et les productions agricoles 

- Les 
quant aux risques sur les captages en eau potable [ARS], aux risques de contamination des nappes avec 

des impacts sur les captages d’eau potable et de source (Mont Roucous et Fontaine de la Reine) [DDT], aux impacts 
sur les activités agricoles [DDT], à la forte sensibilité environnementale de la faune (PNRHL) 
 

DEMANDE : 
 

Que préalablement à toute autorisation de travaux miniers 

- l'impact sur le milieu et l'activité agricole soit étudié 

- la Chambre d'Agriculture soit impliquée dans cette étude d'impact 
- la Chambre d'Agriculture soit informée et consultée lors des différentes étapes de l'avancement du projet* 

* La chambre n'a pas retenu notre demande de refus du permis de recherche, mais nous aurons pris date pour la 
suite ! 
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CAFE INSTALLATION A GAILLAC 

Le mardi 17 décembre l’ADEART 
avait lancé une invitation pour un 
café installation au bar associatif de 
Gaillac « Cartes sur table ».  
 

Nous nous sommes retrouvés à 
20h30 en compagnie d’une tren-
taine de personnes autour de Maud 
et de Claudette Formantin de l’Essor 
Maraîcher.  
 

Etaient présents plusieurs jeunes 
suivant la formation BPREA à 
Brens, des jeunes en couveuse à 
l’Essor maraîcher, quelques per-
sonnes proposant un terrain et 

quelques paysans déjà installés.  
Après un rapide tour de table permet-
tant de se présenter et au vu du 
nombre de participants nous nous 

sommes divisés en 2 groupes pour 
faciliter la prise de paroles.  
 

Les échanges furent fructueux, les 
questions nombreuses et les témoi-
gnages riches. Vers 22h30 un temps 
fut pris pour clore le débat mais les 
conversations continuèrent autour du 
bar jusqu’à minuit, signe de l’impor-
tance du sujet. 
 

Le prochain café paysan aura lieu le 
4 mars au bar « au Bord du Monde » 
à Salvagnac sur un thème de l’en-
traide agricole. 
 

• Jean-Philippe GREZES  

INFO INSCRIPTIONS :  
 

Afin de pouvoir maintenir ces formations et pour une meilleure organisation, il est nécessaire  
de s’inscrire dès à présent : 

 

Par mail sur adear.tarn@free.fr (ou au 05.63.51.03.70) 
Merci de votre participation,  

 

L’équipe de l’ADEART. 

20 janvier à Réalmont : Comptabilité agricole : formation avec Noémie Reboul de l'AFOCG 12 
axée sur la gestion comptable de base, déclaration TVA, organisation de la gestion administrative 
de son exploitation, saisie des données. 
27&28 janvier à Réalmont : Planification des productions, organisation du travail et rota-
tions des cultures en Maraîchage Agroécologique : formation de planification maraichère 
(mettre en place des outils de gestion pour organiser son travail en tant que maraîcher en agroé-
cologie) avec Guillaume Kédryna, maraicher et formateur. 
 

 

06 février à Pratviel : Arboriculture - création, taille et entretien de mon verger : formation 
annuelle avec Renaud Mauchoffé. 
10&11 février à Réalmont : Mise en place d'un atelier de poules pondeuses AB sur sa 
ferme : formation technique avec Elisabeth Company, éleveuse de volailles dans le Vaucluse 

24 février à Castres : Production de la pomme de terre : formation annuelle avec Michel Malet 
de MIDI AGRO CONSULTANT en vue de la création d’une filière locale 

 

 

2 et 3 mars : Création d'un atelier de champignon en AB (lieu à définir), journée avec Robert 
Nagel, myciculteur dans l'Aude, afin d'acquérir les bases dans ce domaine. 
9 et 10 mars : Diagnostics des sols par les plantes bio indicatrices (lieu à définir), formation 
annuelle avec Moutsie et Guillaume Kedryna 

16 mars à Pratviel : Arboriculture - création, taille et entretien de mon verger : deuxième jour-
née après celle du 6 février dernier avec Renaud Mauchoffé. 
27 avril et 4 mai : Formation PAC à Réalmont : Utiliser de manière autonome TELEPAC avec 
Jean-Luc Hervé 

 
 

Janvier 

Février 
 

Mars      
 

Avril           

CALENDRIER DE FORMATION ADEART/ VIVEA  

1er semestre 2020 
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  Vie syndicale 

La Confédération Paysanne du Tarn a un nouveau délégué SAFER 

Jean-Marc Rey remplace Philippe Maffre au Comité Technique de la Safer depuis le début de l‘année. 

 

D’une PAC à l’autre ... 

Il a fallu 5 ans ! 
 

L 
a (dernière) réforme de la PAC, 
initialement prévue en 2013, a 
finalement été reportée en 2015. 

Il s'en est suivi 5 ans de pagaille ad-
ministrative (logiciels d'instruction 
non fournis à l'administration, retards 
de paiement...). Tout rentre enfin 
dans l'ordre !  
 

Les aides découplées de 2019 ont 
été payées dans les temps. Le minis-
tère annonce, pour les aides bio et 
MAEC de 2019, un paiement fin 1er 
trimestre 2020, comme cela se pratiquait 
jusqu'en 2014… 

 

La (future) réforme de la PAC, initia-
lement prévue en 2020, a finalement 
été reportée... en 2022 ou 2023 ? 
Nous voilà dans une "période transi-
toire", pendant laquelle les règles de 
la réforme de 2015 seront prolon-
gées.  
 

Maintenant que l'administration est 
rodée, on peut espérer que les calen-
driers habituels d'instruction et de 
paiement seront respectés pour les 3 
ou 4 années à venir... Et que la mise 
en place de la future PAC sera mieux 
anticipée que la précédente ! 
 

Des promesses non tenues...   
 

La réforme de 2015 n'a pas tenu 
toutes ses promesses : verdissement 
vidé de sa substance, convergence 
au rabais, paiement redistributif 
bloqué à la moitié de son objectif, 
désengagement de l'Etat du finance-
ment des aides au maintien bio... La 
volonté de faire une PAC plus juste 
et plus verte n'a pas toujours résisté 
au rouleau compresseur des lobbies 
productivistes.  
 

Parmi les progrès notables : la reva-
lorisation de l'ICHN, la convergence 
totale des aides pour les GAEC qui 
installent un jeune, la reconnaissance 
(partielle et toujours à défendre) des 
surfaces pastorales.  
 

... et des perspectives peu réjouis-
santes 

 

Les réflexions pour la future PAC 
sont lancées depuis des années. La 
Confédération Paysanne a multiplié 
ses propositions pour une Politique 
Agricole et Alimentaire Commune 
(PAAC). De nombreuses associa-
tions et ONG ont rejoint la position de 
la Conf' sur la nécessité d'attribution 
des aides à l'actif, en lieu et place 
des aide à la surface. 

 

Le ministère semble bien frileux, et 
surtout soucieux de ne pas faire de 
surenchère environnementale pour 
ne pas créer de distorsion de concur-
rence entre les agriculteurs français 
et leurs collègues européens. 
  
Un alignement sur les moins disant ? 
A l'opposé des attentes de la société 
et des urgences du réchauffement 
climatique !  
 

• Jean-Luc HERVE  

Jean-Marc peux tu te présenter? 

Je me suis intallé paysan en 1992 à 
l‘âge de 22 ans en Gaec avec mes 
parents. 
 

Notre ferme n‘a pas connu beaucoup 
d‘évolution du foncier. J‘ai acheté 12,5 
ha attenantes à mon parcellaire en 
1993. Ce qui a porté la SAU de la ferme 
à 49 ha. 
La production de lait de vache a toujours 
existé mais a connu de grands chan-
gements à partir des années 2000. 
 

En 2006 après le départ à la retraite 
de mes parents, Anne mon épouse 
rejoint l‘EARL. Ensemble nous allons 
développer la vente directe et convertir 
la ferme à l‘agriculture biologique. 
Aujourd‘hui nous élevons un troupeau 
de 28 Simmental sur nos 49 ha. 
 

Pourquoi as tu accepté de devenir 
délégué Safer? 

A la conf du Tarn les idées que nous 
portons font de plus en plus échos 
dans le monde agricole: aux dernières 
élections à la chambre d‘agriculture 
nous avions obtenu 23,5 % des voix. 
La question de l‘accès au foncier et de 
sa répartion est primordiale pour le 
métier de paysan.  
 

J‘ai donc décidé de donner un peu de 
mon temps pour que la voie de 
l‘agriculture paysanne soit porter à la 
Safer. 
La tâche n‘est pas facile je le sais, 
mais je peux compter sur le soutien de 
mon suppléant Robert Valéry, de son 
expertise et de l‘ensemble des confédérés. 
 

Comment vois-tu le fonctionnement 
de la représentativité de la conf à la 
Safer? 

Je pense qu‘il faut distinguer le comité 
technique Safer (où je siège), des 
CLAF. 

En ce qui concerne les commissions 
locales d‘attribution  foncière, je pense 
que c‘est aux paysans du secteur de 
représenter la conf. Leur connaissance 
du terrain et souvent des protagonistes 
leur donnent toute la légitimité. 
 

Pour les comités techniques les paysans 
peuvent me contacter directement 
pour échanger sur le dossier. 
 

Quoiqu‘il en soit c‘est bien en amont 
des projets d‘acquistion de foncier que 
les paysans doivent contacter la Con-
fédération Paysanne. 
 

Jean-Marc REY : 06 87 99 65 03   

Robert VALERY : 06 12 41 66 21  

 

• Anne REY  
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BIOSECURITE PORCINE : FERME OUVERTE A VAOUR 

Mercredi 20 novembre, la Confédération paysanne du Tarn a organisé une ferme ouverte chez François 
THOMAS et Florie CHAUMET LAGRANGE, du GAEC Al Pouxet à Vaour, afin d'illustrer les importantes difficultés 
à venir pour les éleveurs de porcs en plein air qui, face à la potentielle épidémie de peste porcine, se voient 
contraints à des mesures de « biosécurité » EN GRANDE PARTIE inadaptées à leur mode de production et très 
coûteux en investissement. 
Plus de 60 personnes, paysans et consommateurs, ont suivi la visite de ferme en présence de Monsieur Eric Le 
Leu, référent national de biosécurité à la DGAL (Direction générale de l'alimentation) et des services vétéri-
naires du Tarn, de Monsieur Didier Houlès, vice-président du conseil départemental et de l'attaché parlemen-
taire de Madame la députée Verdier-Jouclas. 

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 
potentiellement en contact avec les 
sangliers, vecteurs de la maladie. 

 

Lors de cette ferme ouverte, nous 
avons pu voir sur le terrain, les spécifi-
cités et les avantages de l'élevage 
plein air. Les échanges ont porté sur 
les lourds investissements et aména-
gements qu'impliquent les mesures de 

« biosécurité » demandées par l'admi-
nistration.  
Pour exemple, dans ce Gaec, c’est 
plus de 4,5 km de double clôture et 
une dizaine de barrières à installer 
pour un montant total dépassant les 
70 000 euros. Ce à quoi,Mr Leleu a dit 
« l’application de la bio-sécurité en 
élevage porcin doit être étudiée au cas 

par cas ». 
 

Les investissements en clôtures 
telles qu'elles sont exigées actuelle-
ment (1m30 de haut, électrifiées des 
deux côtés) sont tout simplement 
inenvisageables pour certains éle-
vages extensifs, en zones boisées 
ou pentues. Et quand elles sont 
techniquement possibles, l'investis-
sement financier, auquel on doit ra-

jouter le temps de travail (installation 
et entretien) est considérable pour les 
paysan-nes ! 
 

Les autres mesures de biosécurité 
constituent aussi des contraintes ex-

trêmement pesantes : multiplication 
des sas sanitaires, désinfection après 
enlèvement des animaux, établisse-
ment d'un zonage sur les exploitations 
(zone publique, professionnelle et 
d ‘élevage) ... 
 

Il est clair, comme le rappelle la 
Confédération paysanne, que ces 
mesures sont imposées pour protéger 
le système agro-industriel exporta-
teur des porcs français issus 
d'usines hors sol. Nous sommes 
pour une obligation de résultats et 
non de moyens. 
 

La Confédération Paysanne, comme 
elle l’a fait pour les élevages de 
volailles fermières, continue de 
demander au ministère des me-
sures de bio-sécurité adaptées aux 
élevages en plein air. 

 

• François LE CLERC (06 78 57 76 71) 
et François  THOMAS (06 82  20 37 65) 

LESCOUT :  Bientôt des analyses de la qualité de l’air 

Déni de démocratie à la communauté 
de communes Sor et Agout 
 

C 
ontrairement à ce que nous an-
noncions dans le dernier n° de 
PEC, le conseil communautaire 

de Sor et Agout, réuni le 3 décembre a 
finalement voté un Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) qui ouvre 
la voie à l'extension sur site de la 
ferme-usine de Lescout.  
 

 

Malgré le vote unanime du conseil 
municipal de Lescout demandant le 
maintien d'une zone Ap (zone agricole 
avec enjeu paysager) et la mise en 
place d'une zone Aa (interdiction de 
construction en raison du risque sani-
taire) sur les parcelles de l'industriel, 
les élus, dans leur majorité, ont choisi 
"de ne pas imposer de contraintes 
supplémentaires aux agriculteurs", 
rejetant par ailleurs la responsabilité 

de l'aspect sanitaire sur la préfecture. 
La mobilisation ne diminue pas pour 
autant, un recours contre le PLUI est à 
l'étude. 
 

Bientôt des analyses de la qualité 
de l'air à Lescout ! 
 

La mobilisation des membres du Col-
lectif, les échos médiatiques de la 
"Fête à ma Poule" ont abouti à un 
résultat ! Des analyses de la qualité de 
l'air vont enfin être réalisées à Lescout 
par Atmo Occitanie. Un protocole sera 
élaboré au 1er trimestre 2020. Aucun 
polluant n'est a priori exclu.  
 

C'est la première fois en France 
qu'une étude d'Atmo porte sur des 
polluants d'élevage industriel. L'étude 
durera 3 ans. Si des pollutions sont 
relevées, des solutions pourront être 
mises en place, et la poursuite des 
analyses sur les années suivantes 

permettra de mesurer l'impact de ces 
techniques sur l'amélioration de la 
qualité de l'air.  
 

Les résultats seront publiés de manière 
totalement transparente. les analyses 
seront cofinancés par la DREAL, l'ARS 
et la Communauté de communes. Les 
habitants de Lescout vont enfin savoir 
ce qu'ils respirent.  
 

Le Collectif restera vigilant, pour que 
des contraintes budgétaires ne réduisent 
pas le panel des substances recherchées, 
et la fiabilité globale de l'étude. 
 

An nom du principe de précaution, et 
au titre de la protection de la santé 
publique, le Collectif réitère sa demande 
de moratoire de l'extension de la ferme
-usine, tant que les résultats de la première 
campagne d'analyses ne sont pas 
connus. 

• Jean-Luc HERVE  
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COMMUNIQUE DE PRESSE « CHARTE RIVERAINS » 

Lors de la session plénière de la Chambre d’Agriculture du Tarn, le 22 novembre, la Confédération Paysanne a 
voté contre la motion présentée comme une « charte riverains » relative à l'application de pesticides en agricul-
ture. Voici les raisons de ce refus : 
 

1.Dès son préambule, ce texte amalgame les pratiques de l’agriculture biologique à celles de grandes cultures utilisa-
trices de produits phytosanitaires : lorsqu’on est engagé en AB, en grande culture comme en polyculture élevage, on 
n’utilise pas de pesticides ! En maraîchage, fruitiers et viticulture AB, les produits utilisés ne sont pas issus de la chimie 
de synthèse. Ce sont des produits naturels (oligo-éléments, micro-organismes, huiles essentielles, PPP (préparations 
peu préoccupantes), non dangereux pour la santé des utilisateurs et des consommateurs, s'ils sont utilisés avec les 
préconisations prescrites. En bio comme en agriculture paysanne, notre modèle agricole est depuis longtemps en adé-
quation avec les vœux des riverains et des consommateurs. 
 

2. La charte revient à dire : » on vous explique pourquoi et comment on traite, mais on ne changera rien ». Il n'y a aucune 
remise en question, aucune ambition de changement de modèle agricole. 
 

3. Une bonne partie des « engagements » consiste à simplement respecter la loi, ce qui est bien la moindre des choses 
et laisse d’ailleurs entendre que ce n’était pas le cas jusqu’à présent ! 
 

4. Le fait d’être formé et compétent ne suffit pas à justifier la confiance ; en témoignent toutes les pratiques courantes 
de non-respect des conditions de vent, des bandes enherbées, des précautions d’emploi de la part du fabricant, etc. 
 

5. Les « engagements des organismes professionnels » ne portent que sur la communication en vue de faire accepter 
la poursuite des pratiques. Pas une ligne sur la formation et l’accompagnement vers des pratiques agronomiques favorisant 
la diminution puis la suppression des produits dangereux ! 
 

Quant aux engagements des riverains, il leur est demandé de « comprendre et accepter… ». Et il faut être sacrément 
culotté pour demander aux gens de planter des haies pour se protéger des pesticides ! 

 

Présence de la Conf du Tarn  
décembre  - janvier 

 

- à la CDPENAF : le 14 janvier 
- à la CDOA : le  30 janvier 
- à la rencontre avec le Ministre de l’agriculture à la préfecture : le 16 janvier 
- à la sous-préfecture, pour le Collectif de Lescout : le 11 et 18 décembre 

- au stage 21 heures : le 22 janvier 

REFORME DES RETRAITES OU L’ART DE DETRUIRE LES SOLIDARITES 

L 
a Confédération Paysanne du 
Tarn continue de participer aux 
manifestations, contre la reforme 

des retraites du gouvernement. 
 

Quand on demande ou parle de re-
traite avec des jeunes, on s’entend 
dire « mais nous n’en aurons pas, ». 
Triste constat, il semble que le monde 
libéral macronien soit arrivé à ses fins 
chez une grande part des nouvelles 
générations.  
Nous devrons devenir nous-même des 
entreprises, et prendre seuls en main 
notre retraite, assurance maladie, 
l’éducation de nos enfants et comme 
on nous le suggère, de profiter au 
mieux des instances sociales et asso-
ciatives sans aucune contrepartie. 
 

Il est évident que ce n’est pas l’ambi-
tion de la Confédération Paysanne, la 

reforme des retraites en cours en-
ferme les paysans dans la précarité. 
 

L’annonce du gouvernement « pas de 
pension en dessous de 1000 euros 
pour les futurs retraités qui auront coti-
sé sur la base du smic. » OUI ? MAIS 
le taux de cotisations sociales passera 
de 21% à 28%, alors que la rémunéra-
tion du travail agricole n’est toujours 
pas consolidée.  
En outre, il est envisagé d’harmoniser 
le régime pour tous les indépendants, 
dans ce cas-là, les taux des cotisa-
tions augmenteront encore. 
 

Sans politique publique sécurisant le 
revenu des producteurs, les conditions 
de la réforme sont intenables. 
 

De plus avec le régime par point (un 
euro versé pour un euro cotisé) avec 

les perspectives de revenu actuel, peu 
de paysans auront une retraite décente. 
 

Enfin, pour obtenir la totalité de nos 
points retraite, il nous faudra cotiser 2 
ans de plus, viser les 64 ans, pour 
ceux qui le pourront, pour les autres la 
décote de 5% par an devrait ramener 
les 1000 euros au même niveau de 
pension qu’aujourd’hui. 
 

N’oublions pas non plus la génération 
précédente, qui sans réajustement des 
pensions, sera encore oubliée. 
 

Il est dommageable pour une répu-
blique, d’abandonner ce qui fait le lien 
social et pousse à la fraternité intergé-
nérationnelle, pour laisser place à 
l’individualisme afin de nourrir 
quelques assurances privées. 
 

• Eric SENEGAS 
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RENCONTRES INTERNATIONALES DES SEMENCES PAYSANNES : 

Rencontrer pour échanger entre paysan.ne.s : des semences, des savoir-faire, des certitudes, des inquiétudes, 
des pratiques, des projets et des espoirs…  

La dimension internationale 
nous a nourri pendant 7 
jours, nourri des différences 
et des ressemblances. De la 
Tunisie au Mexique, du Li-
ban à la France, du Burkina 
à l’Algérie, de l’Afrique du 
Sud à l’Italie, du Vietnam à 
l’Espagne, du Mali au Maroc, 
du Sénégal aux USA, nous, 
Paysans et Citoyens enga-
gés, avons découvert notre 
diversité et avons célébré 
nos convergences dans le 
Commun que sont les se-
mences.  
Celles-ci sont à l’origine de 
notre nourriture, la garantie des souve-
rainetés alimentaires des peuples et la 
liberté de cultiver des paysans du 
monde. 
 

Le programme était chargé, trois jours 
dans le Tarn : 
 

Le mercredi, cap sur l’étang de Thau 
(34) pour retrouver les 200 autres 
participant.e.s pour des ateliers 
thématiques sur la formation pay-
sanne, les Communs agricoles, l’auto-
nomie technologique, la sélection 
participative, l’adaptation des variétés 
potagère, les semences et le climat, 
Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture (TIRPAA) et droit des 

paysans, agriculture syntropique, 
ferme ostréicole. Nos échanges ont 
tourné également autour des oliviers, 
des figuiers, de la vigne, des blés, des 
semences potagères, du colza, du mil, 
du sorgho, etc… 

 

Samedi journée grand public où 
chacun à tenu son stand : de graines, 
de développement de l’agro-écologie 
ou d’autoformation paysanne, plus des 
conférences et des ateliers pratiques : 
couscous, pain, jus de pommes, 
dégustation biscuits et histoire de 
semences, maïs « Nixtamal », etc…  
 

Ce sont plus de 1000 personnes qui 
sont venues goûter, sentir, toucher, 

essayer et comprendre tout ce 
qui fait notre richesse planétaire 
paysanne. 
Coup de projecteur sur la soi-
rée prévue pour les bilans des 
ateliers et qui s’est métamorpho-
sée par enchantement en soirée 
de partages des peines et des 
joies de chacune et de chacun, 
toutes et tous ont pu dire ce qui 
les faisait souffrir et ce qui les 
réjouissait dans le combat plané-
taire pour l’agro-écologie pay-
sanne. 
 

Un grand merci à l’association 
Biodiversité Echange & Diffusion 

d’Expérience (BEDE) et au réseau 
semences paysannes co-

organisateurs et à leurs permanents 
pour cette organisation énorme ainsi 
qu’aux nombreux organismes parte-
naires. 
 

Ce qui nous a été permis de vivre doit 
être mis à la portée du plus grand 
nombre, cet article tente modestement 
de le faire. 
 

Nous vous faisons part de cet espoir 
de cette bienveillance qui a présidé à 
ces rencontres internationales… Que 
cela nous nourrisse tous dans notre 
combat contre la marchandisation du 
vivant et pour la biodiversité cultivée. 
 

• Daniel  COUTAREL 

PROJET DE MINE : LE CHANT DES SIRENES... 

Le 3 décembre dernier, le porteur de 
projet, la société Tungstène du Nar-
bonnais, organisait une réunion 
publ ique à Biot.  Encore une fois, 

la salle était comble, 250 personnes 
majoritairement hostiles bombardè-
rent de questions pertinentes et affu-
tées les 4 protagonistes (Jurie Wes-
sels, Philip le Roux, Johan le Roux, 
Alain Liger).  
 

Comme cousu de fil blanc, le projet 
fut présenté de manière différente 
que sur la demande officielle de per-
mis. Plus de mine à ciel ouvert, plus 
d'usine chimique, plus de tas de sté-
riles, beaucoup d'emplois, bref le 
paradis sur terre !  

 

Qui sera assez naïf pour croire à cet 
amas de mensonges ? 

 

En tout cas, pas l'ONG SystExt 
(ingénieurs des mines et autres scien-
tifiques), qui va réaliser, mandatée par 
la mairie de Fontrieu, une étude indé-
pendante d'évaluation des risques qui 
sera dévoilée vers fin février. 
 

D'ici là, le permis d'exploration sera 
peut-être octroyé, et dans ce cas, attaqué 
par les opposants. 
 

Il faut rappeler que 56 refus de forages 
ont été signés et déposés par les 
propriétaires et les fermiers en 
préfecture. Cela ne semble pas 
perturber les investisseurs… 

 

• Daniel DEBRUS  


