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JOURNAL D’INFORMATION DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU TARN  

 

   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 impa-
tients ? 

 

Soucis de santé ? 

Besoin de parler, d’échanger ?... 
 

 

L’ association Solidarité Pay-
sans Tarn-Aveyron, membre du ré-
seau national de Solidarité Paysans, 
c’est une équipe d’agriculteurs béné-
voles qui écoute, soutient, accom-
pagne, défend.  
Ses valeurs : confidentialité, soli-
darité, 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  

 

 

L'agriculture paysanne tarnaise à l'honneur  

au Salon de l'agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloi, Florence et Jean-Luc HERVE, du GAEC de la ferme d' En 
Gout à Dourgne, ont reçu à Paris le 2eme prix d'excellence national 
de la nouvelle catégorie "agroforesterie" du Concours Général 
Agricole. Jeanne-Marie et Didier Mouret, du GAEC des Mouret à 
Lasfaillades, représentaient le Tarn dans la catégorie "Prairies et 
Parcours" "pâture". 
 

Des récompenses pour une agriculture paysanne multifonction-
nelle, productrice de paysage, de biodiversité, de bien-être animal 
et de lutte contre le réchauffement climatique, en plus des fonctions 
traditionnelles de production d'alimentation. 
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JE SUIS PAYSAN 

A 
 écouter les infos nationales durant le temps du salon de l’agriculture, je 
me dis que définitivement je suis paysan et pas agriculteur….  
Toutes ces explications sur l’« agribashing » qui plombent le moral de tous 

ces chefs d’entreprise, de tous ces agrimanagers. Au point que même la demi-
journée qu’ Emmanuel Macron a passé dans les allées du Salon ne suffit pas à 
leur remonter le moral… C’est vous dire !!! 
 

Oui définitivement je suis paysan ! 
 

Durant 20 ans, j’ai proposé à des consommateurs des produits de qualité, fabri-
qués par mes soins dans un atelier collectif et j’ai noué avec beaucoup de 
consommateurs des amitiés solides, une relation de confiance. 
 

Durant 20 ans, j’ai développé 
ma ferme en gardant un 
volume de production cohé-
rent avec mes capacités de 
travail .  
 

Durant 20 ans, il a aussi fallu 
que je me bagarre individuel-
lement et collectivement pour 
rester paysan et faire face 
aux normes sanitaires, aux 
mesures de biosécurité et 
autres décisions du minis-
tère… 

 

 

Mais jamais je n’ai ressenti la moindre colère, dénigrement, critique sur le métier 
d’agriculteur de la part des personnes avec qui, grâce à mes produits, j’ai été en 
contact. Bien au contraire ! 
Je ne sais pas ce qu’est « l’agribashing » ! 
 

Aujourd’hui j’ai choisi de changer de vie, d’arrêter ce beau métier de paysan. Et je 
vous souhaite à tous les lecteurs du PEC de continuer ce beau métier. 
 

Oui, je suis paysan et fier d’avoir défendu au sein de la Confédération paysanne 
pendant toutes ces années une belle Agriculture Paysanne ! 
 

 

François  LE CLERC 
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Aménager le foncier ! 

Histoire vécue, celle d'une installa-
tion hors cadre familial. 
 

E 
n 1997, installation "à l'arraché" 
à Dourgne de Florence Hervé 
sur 15ha, juste au dessus de la 

1/2 SMI. Grâce à l'achat du corps de 
ferme et de ses 8 ha environnants, et 
d'un prêt à usage accordé par les 
moniales bénédictines sur 7ha.  
 

Quelques petites parcelles de plus 
suite au décès d'un voisin, la ferme 
valorise 18ha jusqu'en 2008. 
 

En 2008, la ferme s'agrandit de 15 ha 
supplémentaires, toujours en prêt à 
usage, à 12.5 km du siège de l'exploi-
tation, en pleine Montagne Noire. Une 
surface qui passera progressivement à 
30ha, par réouverture de landes em-
broussaillées. 
 

En 2010, départ à la retraite d'un 
voisin, dont nous reprenons la ferme : 
21ha en fermage et 56ha en 
"commodat avec paiement".  
Plus diverses petites parcelles, à fort 
dénivelé et très dispersées, celles dont 
l'agriculture conventionnelle ne veut 
pas. 
Sur le plan humain, la ferme évolue 

aussi, avec la création d'un GAEC 
entre époux en 2012, et l'installation 
du fils Eloi, en 2017 avec la mise en 
place d'un troupeau de brebis bio et 
de vente directe de colis d'agneaux. 
 

Au final, le foncier, c'est 144ha, 85ha 
de prairies naturelles et 59ha de 
landes, parcours et bois pâturés. Des 
parcelles dispersées sur un rayon de 
15km autour du siège d’exploitation, et 
une grande insécurité : 21% du foncier 
est "stable" en propriété ou fermage. 
Le reste est en commodat (31%) ou 
en baux verbaux (46%), baux verbaux 
remis en cause par les bailleurs, et en 
attente de jugement au tribunal pari-
taire des baux ruraux. 
 

Stabiliser le foncier 
 

A la suite de l'installation d’ Eloi, il 
devient nécessaire de sécuriser le 
foncier, pour garantir l'avenir, et per-
mettre la construction de la bergerie 
envisagée dans le Projet d'Entreprise. 
Trois projets successifs d'achat de 
foncier dans un rayon de 12 km 
échouent en 2018 et 2019.  
 

Faute de foncier stable, la construction 
de la bergerie attend, l'effectif du trou-

peau n'a pas atteint son objectif, et les 
conditions de travail laissent à désirer.  
Pire, les conflits sur l'usage du foncier 
avec les bailleurs pourrissent les rela-
tions de voisinage, les menaces sur 
l'avenir minent le moral, et affectent la 
motivation et l'intérêt au travail. 
 

Pas de paysan.ne.s sans foncier 
 

Le statut du fermage continue de faire 
fuir les bailleurs éventuels, les aides à 
l'ha nourrissent la course à l'agrandis-
sement et la concurrence sur le fon-
cier. Certains n'acceptent plus de ne 
toucher que la portion congrue des 
aides PAC.  
 

Des données qui ne disparaitront pas 
dans les années à venir, malgré le 
départ à la retraite de 70% des pay-
san.ne.s d'ici 10 ans. Elles vont entra-
ver l'accès au foncier des installés 
hors cadre familial, alors que la con-
centration des exploitations existantes 
atteint ses limites et les rend intrans-
missibles.  
 

Aménager le foncier devient plus 
urgent que jamais !  
 

• Jean-Luc HERVE  

COMMISSION LOCALE D’AMENAGEMENT FONCIER (CLAF) 

J’ai participé avec Robert Valery à 
une CLAF le 19 septembre 2019 
sur la commune de Missècle. 
Surface concernée 20ha. 
 

 

Présents : un technicien SAFER, 
un représentant FDSEA, un repré-
sentant Coordination rurale, une 
élue locale, un représentant des 
bailleurs, et des délégués des 
structures locales, Robert Valéry 
et moi-même représentions la 
Confédération Paysanne. 
 

7 candidats ont posé leurs candi-
datures. 
 

La parole a été donnée à chacun 
des candidats. Tour à tour, ils ont 
exposé les raisons qui font d’eux 
le meilleur dossier pour obtenir la 
surface agricole concernée. Cer-
tains sont à plus de 10 km, 
d’autres sont voisins des terres 
concernées. 
 

 

Après avoir écouté l’ensemble des 
candidats, un tour de table a été 
proposé afin de s’exprimer sur le 
meilleur candidat. 
 

Mais au final, existe-t-il un dossier 
meilleur qu’un autre ? Qui 
sommes-nous pour évaluer la cré-
dibilité des dossiers ? D’autant 
qu’aucun des candidats n’avance 
d’argumentaire chiffré. 
 

Expérience humainement très in-
téressante, pour toucher du doigt 
les enjeux qui peuvent se jouer 
derrière le fonctionnement des 
CLAF et de la SAFER notamment. 
Mais je ne crois pas à la justesse 
de ces commissions.  
 

J’ai eu le sentiment de participer à 
une forme de mascarade des ins-
tances agricoles, nécessaire d’être 
présent, mais totalement inutile 
car au final le pouvoir appartient à 
d’autres …. 
 

• Véronique SANDELION  

Les commissions locales d'aménagement 
foncier émettent un avis qui sera proposé 
au Comité technique qui peut avaliser ou 
non cette proposition .S'il n'est pas trouvé 
de consensus, c'est le président qui tranche 
et qui donne la décision en faveur de ses 
amis, la plupart du temps.  Le candidat le 
mieux quotté par la fdsea a toutes ses 
chances d'être retenu. 

Un représentant de la région siège à ce co-
mité technique. Peux-t-on voir naître une 
lueur de pluralisme ? 

 

Le comité technique SAFER se réunit une 
fois par mois et là je vis cette réunion 
comme une mascarade. Pourquoi ?  
 

Sous des prétextes de pluralisme, les diffé-
rents syndicats sont autour de la table mais 
la possibilité de s'exprimer n'est pas la 
même pour tout le monde. A chaque inter-
vention, le président me piège en me ridicu-
lisant  (tu ne connais pas le sujet, tu ne 
comprends rien)...  
 

• Robert VALERY  

Témoignages 
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Mercredi 4 mars au café « Au 
bord du monde » à Salva-
gnac, avait lieu un café pay-
san autour de l’entraide en 
agriculture.  
 

L’AT
Tresserra était 

présente pour répondre au 
mieux aux questions spéci-
fiques des quelques 40 per-
sonnes qui assistaient à ce 
rendez-vous. 
 

Beaucoup d’échanges et de 
discussions, nourrit par des 
questions essentiellement 
tournées autour de l’entraide 
au sens juridique du terme, mais aus-
si autour des relations humaines 

dans l’échange et la mutualisation.  
Des personnes présentes aux profils 

assez variés (aussi bien 
des porteurs de projet, que 
des gens en cours d’instal-
lation, installés ou proche 
de la retraite) ont pu enri-
chir les discussions de leur 
expérience.  
 

Les produits locaux 
(bières, pizzas, etc) nous 
ont régalés et ont aussi 
permis de faire de cette 
rencontre, un moment con-
vivial dans un lieu sympa-
thique qui ne demande 
qu’à être renouveler ! 
 

• Maud LEONARD  

CAFE PAYSAN « L’ENTRAIDE AGRICOLE » 

Du nouveau du côté des zones vulnérables... ! 

Certains d’entre vous sont peut-être 
concernés par l'élargissement des 
zones vulnérables (cf. http://
www.tarn.gouv.fr/carte-zone-

vulnerable-dans-le-tarn-et-delai-de-

a3392.html).  
 

Après la première journée de forma-
tion ADEART/VIVEA en 2019 avec 
Claire Garrot, paysanne et référente à 
la CONF’ nationale « directive ni-
trates » et aux vues des délais de 
mises aux normes et des différentes 
obligations, il semble urgent de faire 
une mise à jour.  
 

Trois informations principales sont à 
noter dès à présent : 
 

Au sujet des analyses de reliquats 
sur les cultures ou de taux de 
matière organique sur les prai-
ries. Pour rappel : une per-
sonne exploitant plus de 3 
hectares en zone vulnérable 
est tenue de réaliser, pour 
chaque campagne culturale, 
une analyse de sol sur un îlot 
cultural au moins pour une 
des trois principales cultures 
exploitées en zone vulnérable, 
que celle-ci reçoive des fertili-
sants azotés ou non. L’ana-
lyse à réaliser porte sur le reli-
quat d’azote minéral du Plan 

de fumure prévisionnel. Pour 
les prairies et pour la vigne, 
l’analyse peut porter sur le 
taux de matière organique. A 
noter que cette obligation ne 
s’applique pas aux exploitants 
ne réalisant pas de « culture » 
en zone vulnérable (prairies 
de plus de 6 mois, landes/
parcours… etc.). Pour ces 
analyses vous pouvez vous 
tourner vers les coops ou né-
goces qui vendent les engrais, 
ou vers le labo départemental. 
La période d'analyse se situe 
à la fin de l’hiver pour les reli-
quats et à n’importe quelle 
date sur prairie.  

 

Concernant la règlementation et 
les mises aux normes : si vous 
êtes éleveur, que vos bâti-
ments d’élevage sont situés 
sur les communes ou parties 
de communes nouvellement 
classées en zone vulnérable 
2018, et que les capacités de 
stockage sont insuffisantes, 
vous devez vous mettre en 
conformité au 1er septembre 
2020, sauf si vous vous signa-
lez auprès des services de la 
DDT avant le 30 juin 2020 
pour disposer d’un délai sup-
plémentaire jusqu’au 1er sep-

tembre 2021. La chambre 
d’agriculture du Tarn va pro-
chainement mettre en place 
des journées d’informations. 

 

Enfin, pour ce qui est des plans 
prévisionnels de fumure, ils 
doivent être faits au plus tard 
avant le premier apport 
d'azote réalisé en sortie d'hi-
ver ou avant le deuxième ap-
port en cas de fractionnement 
des doses de printemps. Ce 
document doit être conservé 
durant cinq campagnes. Nous 
mettrons en place une for-
mation VIVEA dès que pos-
sible pour vous accompa-
gner à la réalisation de ce 
plan, même si les dernières 
annonces du gouvernement 
concernant l’épidémie du CO-
VID-19 risquent de reporter au 
printemps/été cette journée.  

 

Nous vous tiendrons bien sur informés 
des nouveautés et éventuelles forma-
tions mises en place, en attendant 
n’hésitez pas à diffuser massive-
ment les infos aux éleveurs suscep-
tibles d’être concernés. 
 

• Alexandre CALVIERE 
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  Actualités 

Arbres fourragers, quel avenir ? 

 
Conférence le dimanche 26 Janvier 2020 à Lautrec  

 

Le livre : ARBRES FOURRAGERS. De l'élevage paysan au respect de l’environnement 
 

Jérôme Goust, éditions TERRAN. 

C 
ela fait bien longtemps que 
l'agriculture moderne (post 
guerres mondiales) avec ses 

principes de productivité, nous a éloi-
gné de cette ressource alimentaire 
gratuite pour nos troupeaux. 
 

L’exclusivisme des choix pour l'ali-
mentation animale a concentré sur 
l'herbe et les céréales, toute la 
recherche agronomique, semencière 
et mécanique, abandonnant, voire 
dénigrant la ressource fourragère des 
arbres. 
 

Aujourd’hui, grâce à la dynamique de 
l' « agriculture paysanne » et la pers-
picacité de quelques paysans éclairés 
tel que Jérôme Goust, nous ouvrons 
les yeux sur toute la générosité de la 
nature et les ressources qu'elle met à 
notre disposition. 
 

Il ne tient qu'à nous, paysans, 
d'investir ces domaines de notre ingé-
niosité et détermination. Nous 
sommes nombreux à vouloir aller 
dans ce sens et nous avons à dispo-
sition les structures d'accompagnement 
et les partenaires pour nous y aider. 
 

Voici une idée pratique du développe-
ment que nous pourrions mettre en 
œuvre afin d'utiliser la ressource 
fourragère des arbres.  
 

Évidement bon nombre d'éléments 
manquent aujourd'hui , à commencer 
par les outils et moyens de récolte et 
stockage.  
 

Là est le premier défi mais pas que … 

 

Ressources : 
 

Inventaire : espèces, qualités, 
valeurs nutritives, éléments, 
digestibilité, toxicité. 
Valeurs nutritives : UF et MAD 
par M3 sur pied. Quantité à 
disposition. 
 

Gestion : 
 

Récolte : stade, saison par es-
pèce. 
Type de taille et cycle : trogne, 
ébranchage, sur branches por-
teuses. 
Effet sur croissance, pérennité, 
production. 
Taille de formation sur jeunes, 
sur vieux. 
Prévisionnel de récolte an-
nuelle. 
 

Utilisation : 
 

Outils de récolte : tronçon-
neuse élagueuse, épareuse à 
lamier. Coût chantier par M3 
Conditionnement : vrac ou fa-
goteuse : coût chantier par M3. 
fagots gros pour distribution en 
vrac, fagots petits pour distribu-
tion en fagots, UF par M3. 
Liens fagots : plastic, sisal, fil 
de fer. Coût chantier. 
Distribution : délié, en fagots, 
évacuation des branches, re-

fagotage, charge main d’œuvre. 
2° utilisation : Compost, BRF, ther-
mique : broyage plaquette, en fagots 
petits pour four à pain, re-fagotage, 
charge main d’œuvre 
 

 

Besoins : 
 

Espèces ciblée : adéquation avec 
stade physiologique, digestibilité des 
tanin, limite de quantité ingérée par 
jour. 
 

• Daniel COUTAREL  
 

 

 

Nous étions une quarantaine de paysans, curieux et motivés à assister puis débattre. 
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Période Transitoire de la PAC : menaces sur les MAEC¹  

 

 

 

 

 

Nous sommes arrivés au bout des 5 
ans d'engagements pris en 2015. 
Quand à la programmation, et aux fi-
nancements qu'elle détermine, ils 
s'étalent sur la période 2014/2020, 
c'est à dire sur 7 ans.  
 

La prochaine PAC, elle, ne se mettra 
vraisemblablement en place qu'en 
2023. Bref, nous voilà dans une 
"période transitoire". 
 

La règle générale annoncée est la pro-
rogation des mesures en cours. Mal-
gré cela, le ministère ayant attiré l'at-
tention des régions sur les risques de 
manque de financement, l'Occitanie 
envisage de ne pas proroger une par-
tie des MAEC. Dans le collimateur, les 
mesures de restauration et entretien 
des landes et parcours, mais aussi les 
DFCI². 

Une fois de plus, et faute d'ambition 
politique, ce sont les paysan.ne.s les 
plus engagé.e.s dans la transition de 
l'agriculture, la préservation de la bio-
diversité et des paysages, la lutte 
contre les effets du réchauffement cli-
matique  qui feraient les frais d'une 
telle décision. 
 

La Confédération Paysanne Occitanie 
a demandé une rencontre d'urgence 
avec la DRAAF et le conseil régional 
Occitanie pour obtenir une prorogation 
sur l'ensemble des mesures engagées 
en 2015. 
 

• Jean-Luc HERVE 

 

¹ Mesures agro-environnementales et clima-

tiques 

² Défense des Forêts contre les incendies 

Madame LHERM a tout faux 

Dans une interview à R d’Autan, Mme LHERM déclare : « Je mène le projet de territoire de la retenue d’eau de 
Sivens. Nous avons aujourd’hui toutes les études qui sont abouties. Nous sommes à un point d’étape puisque 
Il a été acté, en consensus, le fait de faire un ouvrage sur le Tescou amont et nous sommes en train d’affiner 
donc les volumes et donc les besoins en eau de la vallée. Ce qu’il y a, c’est qu’il y a urgence à faire quelque 
chose, parce que nous avons une enquête socio-économique qui nous révèle, mais on le savait, que la vallée 
du Tescou est une vallée très pauvre où les petites unités familiales sont en très grande difficulté ...» 

Tout est faux ! 
 

• Le projet de territoire comprend 
plusieurs volets  autres qu’une 
« retenue à Sivens » (circuits 
courts, transition agro-

écologique, des économies 
d’eau par changements de 
pratiques, valorisation des 221 
retenues d’eau existantes 
stockant autour de 5 millions de 
m3 d’eau). 

 

• Si retenue il y a ce sera sur 
le « haut bassin du Tescou », 
mais il n'y a jamais eu de con-
sensus pour la faire à Sivens. 

 

• Une pseudo étude « socio éco-
nomique » en cours (et à la-
quelle nous n’avons pas été 
associés !) mettant l’accent sur 
la soi-disant « extrême pauvreté 
des exploitations » vise à rem-
placer l’étude économique et 
financière (de l’eau à quel prix 
et à quel coût supportable ?) 
préconisée dans le Guide ad’hoc 
financé par le gouvernement. 

 

• Pas de consensus, une partie 
des informations n’étant pas 
partagées honnêtement avec 
nos représentants ! Nous avons 
dû refuser notre consentement 
à une résolution de l’ICC n°9 

(instance de co-construction). 
Mme Lherm tente en permanence des 
manipulations de langage dans la lo-
gique « TINA » (there is no alternative) 
chère à Margaret Thatcher, à contre-

courant des politiques agro écolo-
giques qui tendent à s’imposer de plus 
en plus dans les politiques publiques. 
 

Depuis le début nos représentants font 
tout pour une vraie co-construction de 
ce projet de territoire au bénéfice de 
tous. 
 

Nous ne laisserons rien passer de ces 
manœuvres tendant à nous marginaliser 
et à tout ramener à un barrage.  
 

• Alain HEBRARD  

 

Présence de la Conf du Tarn  
février - mars 

 

- à la CDPENAF : le 28 février 
- à la CDOA : le 26 mars  
- à la rencontre avec la préfète du Tarn : le 12 février, le 13 mars   
- au stage 21 heures : le 26 février, 4 mars 

- à la Session chambre d’agriculture : le 23 mars 

- à la CLAF de Brassac : le 11 février 
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Accueilli pour sa visite dans le Tarn à Villeneuve sur Vère 
jeudi matin, le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume 
s’est vu remettre un panier de truffes, spécialité de la 
commune. Après les élus, il a reçu les syndicats agricoles 
(deux représentants par syndicat) et les organismes pro-
fessionnels. A notre grand regret, la presse n’était pas 
invitée le matin ! 
La Confédération Paysanne (Tarn et Occitanie) a défendu 
prioritairement six dossiers. Trois oralement : 
 Quelles mesures de biosécurité et d’accompagnement 
pour l’élevage de porcs en plein air contre la peste por-
cine ? 

Reconnaissance de la valeur alimentaire des surfaces 
pastorales, maintien de l'aide PAC aux 52 premiers hec-
tares ; 
La sortie des pesticides, la différence entre les traite-
ments bios et conventionnels, en dénonçant au passage 
la pseudo « Charte riverains » sur les épandages : Expliquer 
pour ne rien changer, et suggérer aux riverains de se 
protéger en  plantant des haies ! 
 

Trois remis par écrit : 
La défense des petites fermes ; 
Une réforme des retraites agricoles plus équitable et la 
mise en place d'un plancher à 85% du SMIC pour TOUS 
LES RETRAITES, actuels et futurs, dès aujourd'hui ; 

Notre réaction au projet d’ouvrage d’irrigation à Sivens 
portés par la fdsea, la cr, les élus et la Chambre d'agricul-
ture (ce dossier n’étant pas de son ressort, mais du minis-
tère de la Transition écologique et solidaire). Les ré-
ponses du ministre sont, sans surprise, surtout destinées 
à ne pas fâcher le syndicat majoritaire. 
 

Pour les surfaces pastorales le ministre a, enfin, répondu 
positivement à la demande de la Confédération Paysanne 
avec la reprise du groupe de travail dédié fin février. 
 

Concernant la mise en place des mesures de biosécurité 
renforcées pour les élevages porcins, le ministre recon-
naît un surcoût pour les éleveurs pratiquant l'élevage de 
porcs en plein air pourtant plébiscité par la société. Mais il 
maintient ces mesures avec de vagues déclarations 
d’intention sur une hypothétique aide financière alors que 
nous demandions aussi une adaptation des normes. 
Il conclut en mettant en avant la (soi-disant) « agriculture 
de conservation » à base d’un litre de glyphosate à l’hec-
tare ainsi qu’une hypothétique sortie progressive des pes-
ticides sans aucun programme annoncé ! 
En dehors de quelques points positifs, monsieur le Mi-
nistre  ne nous prendrait-il pas pour des truffes ? 

 

Sabine BOURGOIS, élue Chambre 

Daniel DEBRUS, porte-parole CP Tarn 

Laurence  MARANDOLA, CP Occitanie 

« Une opération de communication pour le gouvernement » 

M 
ême si la Conf a été conviée 
à cette rencontre, même si 
nous avons joué le jeu dans 

un esprit constructif mais néanmoins 
critique, nous ne sommes pas 
dupes. En effet, la matinée à Ville-
neuve sur Vère était désertée par 
les journalistes, afin d'éviter soi-
gneusement la diffusion dans la 
presse de voix dissonantes concernant 
les deux dossiers chauds du moment : 
les pesticides et Sivens. 
 

En revanche, l'après-midi, où nous 
n'étions pas conviés, eut lieu la grand-

messe devant la presse, au milieu des 
vignes, où le ministre put envoyer des 
messages à propos des pesticides tels 
que:«ce n'est pas le gouvernement qui 
a décidé de mettre en place ces ZNT 
( Zones de Non traitement, Ndlr), mais 
la justice administrative française (le 
conseil d’État) qui nous l'impose», «je 
suis là pour arranger les affaires», il 
n'y aura pas de moratoire, mais pas de 
contrôles dans l'immédiat» ou à pro-
pos de Sivens: «présentez-nous des 
projets», «il faut de l'eau pour l'agricul-

ture et avoir quelques retenues». On 
constate que certaines de ces déclara-
tions relèvent plus d'une république 
bananière que d'un état de droit. 
 

Nous savons très bien que le ministre 
n'est pas venu dans le Tarn juste pour 
serrer des paluches, mais pour désa-
morcer une situation tendue depuis la 
parution le 27 décembre 2019 de l'ar-
rêté et du décret relatifs à l'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et 
les menaces du syndicat majoritaire 
face aux contraintes liées au ZNT. 
 

Néanmoins chaque syndicat agricole a 
pu s'exprimer durant les échanges du 

matin et l'une des revendications 
de la Fdsea mérite d'être relevée : 
la demande de suppression du 
paiement redistributif. 
 

Cette aide du premier pilier de la 
PAC est destinée à conforter le 
revenu des fermes, et prime les 
52 premiers ha, pour un montant 
de 50€/ha soit 2600€ par ferme 
ou par chef d'exploitation (dans 

le cas des Gaec).  
 

Sachant que la moyenne de la SAU 
par chef d'exploitation dans le Tarn est 
de 48,94 ha, et en France de 52,62 ha 
(source Agreste 2010), on a vite compris 
que cette aide est vitale. La Conf a 
réclamé à maintes reprises qu'elle soit 
revalorisée à 100€/ha, en vain. 
 

Nous voyons bien, même si nous le 
savions déjà, pour qui roule le syndicat 
majoritaire, certainement pas pour les 
petites et moyennes fermes, qui cons-
tituent pourtant le maillage essentiel 
du Tarn. Désespérant … 

 

• Daniel DEBRUS  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

LA CONF DU TARN ET D’OCCITANIE ONT RENCONTRE LE MINISTRE LE 16 JANVIER  
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Pesticides : Nous sommes inquiètes et inquiets 

Pour prolonger l’assemblée générale de Tarn Sans Pesticides, 
quelques un.e.s d’entre nous ont proposé sept petites rencontres 
locales. Le but était de trouver des idées pour alerter les élus et/ou 
candidat.e.s sur les dangers des pesticides, obtenir de vrais débats à 
l’échelle locale et pour dénoncer la Charte riverains. 

Les ruraux y ont exprimé leurs inquié-
tudes concernant les dangers des pes-
ticides de synthèse sur la santé humaine, 
sur les insectes pollinisateurs et plus 
généralement sur la pollution de tous 
les milieux (air, sol, eau).  
 

Des témoignages alarmants ont pointé 
du doigt les vergers industriels de Lavaur, 
la monoculture du maïs dans la plaine 
de Vielmur ou non-respect de la régle-
mentation en divers lieux. 
 

Mais il a été aussi question des citadins 
installés en lotissement qui ne supportent 
ni les tracteurs le dimanche ou la nuit, 
ni le coq, ni l’odeur du fumier. 
 

Des paysan.ne.s en activité et/ou 
retraité.e.s y ont participé et le point 
de vue des producteurs/trices conven-
tionnel.le.s y a été entendu. 
 

Très vite, il est apparu qu’un des dan-
gers les plus grands de ne pas sortir 
(rapidement ?) des pesticides est la 
disparition de l’agriculture   familiale au 
profit de l’agriculture industrielle et que 
le choix d’une production moins pol-

luante n’incombe pas qu’aux seuls 
agriculteurs. Ça ne peut être qu’un 
projet de société incluant consom-
mation, distribution, accords com-
merciaux.  
 

Pour les ruraux que nous 
sommes, ces réunions ont été 
aussi l’occasion d’en apprendre un 
peu plus sur ce monde opaque de 
l’agriculture. Il y a été question de 
syndicalisme agricole, d’accroisse-
ment de la taille des exploitations 
qui deviennent intransmissibles.  
 

Car que savons-nous du métier de 
nos voisin.e. s paysan.ne.s ? De 
celles et ceux dont nous achetons la 
production ? 

 

Nous connaissons parfois leur cuisine 
quand ils ou elles nous offrent le café, 
leur disponibilité quand nous avons 
besoin d’un gros coup de main, l’âge 
de leurs enfants, la couleur de leur 
tracteur… 

 

Oui, mais de leur vie professionnelle ? 
De leur rythme de travail, des profondes 

injustices qui règnent au sein du 
monde agricole, des tracasseries 
administratives faisant perdre un 
temps considérable, de leur difficulté à 
obtenir un revenu décent ? 

 

Ces petites rencontres nous ont permis 
de nous connaître autrement et elles 
justifient d’autant plus les débats que 
nous réclamons à l’échelle locale. 
 

• Catherine DAMIANO  

Rencontre avec la nouvelle préfète du Tarn 

Une association producteurs - consommateurs à Revel 

Après la mise en train de "Un goût de 
Cocagne" et de son marché de 
producteur locaux le mercredi soir à 
Puylaurens depuis le printemps 2019, 
intense activité confédérée sur Revel 
en ce début d’année, par les Conf'31 
et 81.  
 

Suite à l'impossibilité d'accès de pro-
ducteurs locaux au marché du samedi 

matin, une association de producteurs 
et de consommateurs, Locorico, vient 
d'être créée, avec pour projet la mise 
en place d'un marché de producteurs 
locaux le mercredi soir sous la halle.  
 

Cette association s'est dotée d'un CA 
et d'un bureau paritaires producteurs-

consommateurs. Elle renforce son 
réseau de producteurs et de consom-

mateurs, élabore sa charte et son 
règlement, pour être un partenaire 
incontournable de la future mairie, et 
démarrer le marché dès que possible. 
 

Une nouvelle action permise par l'acti-
vité du groupe local "Conf' Cocagne" ! 
 

• Jean-Luc HERVE  

Lors de son arrivée dans le Tarn, 
Madame la Préfète a organisé une 
rencontre entre tous les syndicats agri-
coles et la DDT, la Conf y a participé 
avec deux représentants. 
 

Madame la Préfète a ouvert la séance 
en disant qu'elle se rendrait disponible 
pour nous rencontrer en cas de besoin. 
 

A tour de rôle nous avons dressé le 
tableau de l'agriculture de notre dépar-
tement : déprise agricole ou pas selon 
secteur, cessation - installation, photo-

voltaïque, impact du changement 
climatique : problème eau, besoin de 
retenue collinaire. Nous nous sommes 
à peu près entendus là-dessus.  
 

Puis, ont été abordés les sujets d'ac-
tualité : glyphosate (pas d'agriculture 
de conservation sans glyphosate), 
charte riverain (charte existant depuis 
bon nombres d'années à l'initiative des 
Ja et remise au goût du jour pour une 
meilleure compréhension des pra-
tiques agricoles par la population et 

pas que pour les pesticides), les ZNT 
n’ont pratiquement pas été évoquées, 
là nous avons fait part de notre dé-
saccord. 
 

Madame la Préfète a été à l’écoute, 
nous avons eu de bons échanges, 
mais les textes restent les textes, et 
souhaite que l’on travaille ensemble 
dans un même sens. 
 

• Sabine BOURGOIS et Jean-Marc REY  


