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 Je suis adhérent à la Confédération Paysanne.  
Je vous envoie un chèque de 80 euros à l’ordre  

de la Confédération Paysanne du Tarn  

 

Je suis nouvel adherent à la Confédération Paysanne, 
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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 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  

 

 

13ème édition du 

 

Festival du film  
documentaire  

 

 

Echos d’ICI et d’AILLEURS 

 

UN MINI FESTIVAL,  
PETIT, PETIT MAIS 

COSTAUD ! 
 

En cette année spéciale, le 
festival s’ajuste, s’allège, 

1 thème 3 jours 4 films et de 
formidables invité.e.s pour se 

demander ensemble 

 

« C’est quoi ce travail !? » 

 

Les 9, 10, 11 octobre 2020 

 

 

à Labastide-Rouairoux 
(81) 

 

Petite édition, sur réservation 
et dans la limite des places 

disponibles  
 

Contact : 09 80 68 68 00 

 

 

 

ALGUES  
 

VERTES : 
 

L’histoire interdite 

 

 

La liberté d'expression est  
toujours un combat 

  
Durant trois ans, la journaliste Inès Léraud a 
enquêté sur les algues vertes, cette forme de 
pollution née de l’agriculture intensive qui a 
provoqué plusieurs morts en Bretagne – des 
animaux, mais aussi des humains.  
 

Quand la bande dessinée prend à bras le-corps 
le réel, elle rend compte avec pertinence et 
efficacité des enjeux majeurs de notre époque.  
 

Nous voyons la capacité des politiques à minimi-
ser des situations catastrophiques qui les em-
barrasse et qui les obligerait à prendre des dé-
cisions contre ceux qu’ils côtoient, tous les lob-
bies qui sont dans leur giron. 
 

Le 25 mai 2020 - Inès Léraud a été  
censurée à un Salon du livre, à Quintin 

dans les Côtes d’Armor 
 

Dessinateur : Pierre Van Hove 

 

Scénariste : Inès Léraud 

 

Editeur Delcourt  - Parution 12/06/2019  
 

 

 

Coin lecture 
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CHANGER DE SYSTEME POUR SORTIR DES PESTICIDES 

L 
es pesticides nuisent gravement à la santé. Même à faible dose. C'est le message 
porté par Laurence Gamet Payrastre, chercheure au laboratoire Toxalim de l'INRAE 
de Toulouse, lors de la conférence débat qui a suivi l'Assemblée Générale de la Con-

fédération Paysanne du Tarn le 17 septembre à Montredon. Rien d'étonnant en fait : les 
mécanismes du vivant sont les mêmes chez les ennemis des cultures et chez les humains. 
Et les pesticides qui perturbent ces mécanismes le font aussi chez les humains. 
 

Cette toxicité des pesticides est prouvée par des milliers d'études scientifiques dans 
le monde. C'est la santé des paysan.ne.s et de leurs enfants qui est atteinte en premier 
lieu. La santé des citoyen.ne.s est aussi victime des pesticides, présents dans l'alimentation, 
l'air, l'eau... Les pesticides posent un vrai problème de santé publique. 
 

Les quantités de pesticides utilisés en France ont augmenté dans les 10 dernières 
années. Les plans Ecophyto successifs, qui devaient entrainer une baisse de l'utilisation 
des pesticides de 50% en 10 ans, ont coûté plus de 600 millions d'€ d'argent public et se 
sont accompagnés d'une hausse continue, qui a même atteint +24% en 2018 ! Avec près 
de 86 0000t de matières actives employées, la France est le 3eme utilisateur mondial. 
 

Les efforts des gouvernements pour diminuer l'emploi des pesticides ont été 
couronnés d'insuccès. Des efforts qui s'apparentent à de l'enfumage, pour rassurer la 
société civile, alors que l'agriculture productiviste continue sa course mortifère pour l'envi-
ronnement et la santé. Un enfumage qui se poursuit avec les chartes riverains, destinées à 
protéger les pesticides de l'inquiétude des citoyens...  
 

Les pesticides coûtent nettement plus d'ar-
gent à la société qu'ils n'en rapportent. C'est 
ce que démontre une analyse faite en 2016 par 
2 chercheurs de l'INRA à partir de 60 études 
scientifiques. Les coûts entrainés par la pollu-
tion, la disparition de la biodiversité, les mala-
dies, les décès... sont supérieurs aux bénéfices 
apportés par les augmentations de rendements 
apportés par les pesticides. 
 

Il faut sortir des pesticides ! Les politiques 
de réduction ne fonctionnent pas ! L'agriculture 
de précision, les nouvelles techniques de pul-
vérisation n'apporteront que des progrès marginaux, s'ils ne sont pas des leurres pour 
maintenir le système actuel. Il est urgent de changer de système ! 
 

Les alternatives aux pesticides existent dans 98% des cas. Elles peuvent être plus 
coûteuses à mettre en place, ou moins efficaces. Elles entrainent donc une augmentation 
du coût de production. 
Pour Emmanuel Aze, arboriculteur du Lot et Garonne, référent national "pesticides" de la 
Confédération Paysanne et second conférencier de l'AG du 17 septembre, le problème de 
la sortie des pesticides n'est pas technique, mais économique et sociétal.  
 

La Confédération Paysanne appelle à changer de système pour sortir des pesticides. 
Comment dégager les marges de manœuvre économiques quand les prix sont laminés ? Il 
faut revaloriser les prix, garantir le revenu des paysan.ne. s, se protéger des distorsions de 
concurrence par les Prix Minimum d'Entrée,  permettre à celles et ceux qui sont précarisé.e.s 
d'accéder à une alimentation de qualité en instaurant une Sécurité Sociale Alimentaire... 
La PAAC (Politique Agricole et Alimentaire Commune) doit se donner les moyens de la 
sortie des pesticides. C'est le combat de la Conf', avec les associations réunies au sein de 
la plateforme " Pour une autre PAC".  
 

Jean-Luc HERVE 

Emmanuel AZE, Référent National Pesticides de la  
Confédération Paysanne à l’AG de la Conf 81 le 17/09 
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SAFER DU TARN : la dérive ! 

C'est une histoire vraie. L'histoire d'un 
jeune agriculteur que nous appellerons 
M. X, éleveur de  brebis sur une surface 
morcelée et précaire, avec beaucoup 
de commodats (dont 16 ha qu'il va 
perdre). Il a déjà perdu 25 ha d'estives 
en 2019. 
 

Etant à la recherche de terres à acheter 
pour consolider son exploitation, cons-
truire une bergerie fonctionnelle (la 
sienne est trop petite et non mécani-
sable en totalité), il voudrait augmenter 
le troupeau à 400 brebis. Il souhaiterait 
également activer en totalité les 105 
DPB qu'il possède (il en déclare 
actuellement seulement 78). 
 

Une ferme de 69 ha était en vente , 
contigüe en partie aux terres qu'il 
exploite en fermage. Cette ferme était 
convoitée par un groupement forestier 
géré par un couple.  
 

Un dossier de demande de préemption 
fut déposé à la SAFER, à la demande 
de M.X, ce qui déclencha une CLAF, 
où M. X demandait 37 ha environ alors 

que le groupement forestier réclamait 
la totalité, un particulier un lot de 13 ha 
environ dont une habitation, une autre 
personne quant à elle se portait candi-
date pour 3 ha de bois et un autre 
agriculteur pour 11 ha . 

M. X disposait d'une attestation de 
financement de sa banque depuis no-
vembre 2019. 
 

Sauf que la SAFER, lors des CTD 
(comité technique départemental) du 
12 février 2020 et du 10 juin 2020, 
déclara, droite dans ses bottes que M. 
X et l'autre attributaire (candidat pour 
la maison) n'avaient pas pu obtenir 
leur financement. Cherchez l'erreur !  
 

On est en droit de penser que des 
transactions plus ou moins douteuses 
ont été finalisées en privé et de mysté-
rieux influenceurs ont tiré les ficelles. 
 

La cerise sur le gâteau, c'est que l'avis 
de l'instance était le suivant : « Note le 
désistement de M. X, faute de l'obten-
tion du financement ». Rétablissons la 
vérité : M. X ne s'est en réalité jamais 
désisté. Disons qu'il a été évincé par la 
Safer et ses « conseillers ».  
Par ailleurs, le potentiel acheteur pour 
la maison s'est mystérieusement retiré 
sans qu'on en connaisse les raisons. A 
t-il subi des pressions ? 

 

La Conf s'est mobilisée sur le dossier 
et a déposé un recours à la SAFER 
régionale, en vain. Les dirigeants de la 
société ont décidé de mettre sur la 
touche un paysan qui pourtant était à 

l'origine de la préemption. Manque de 
déontologie ou pressions sous-

jacentes ? 

Lors du CTD du 10 juin, les terres furent 
attribuées au groupement forestier 
pour 38 ha et à un non-agriculteur 
pour 28 ha, qui a pour projet de s'ins-
taller dans 6 ans (heureux élu de la 
SAFER!) et 3 ha de bois à un particulier. 
La seule condition est que le groupement 
forestier mette à disposition (CMD) 

ses terres à la SAFER pour 6 ans re-
nouvelable. Des candidats seront donc 
à nouveau sélectionnés pour ce siège 
éjectable que constitue la CMD 
(convention de mise à disposition). 
 

La SAFER agirait-elle comme une so-
ciété immobilière lambda dont le seul 
but serait de faire du fric par tous les 

moyens, fussent-ils malhonnêtes en 
l'occurrence ? Où est l'intérêt des pay-
sans qui croient innocemment à l'inté-
grité de la SAFER et à sa vocation 
d'aménagement foncier pour promouvoir 
l'agriculture ?  
 

Ne devrait-elle pas favoriser au mieux 

l'installation des jeunes ou leur déve-
loppement en excluant toute spécula-
tion immobilière ? Force est de consta-
ter que ce n'est pas le cas aujourd'hui. 
 

• Daniel DEBRUS 

AG DE LA CONF DU TARN 

L 
’Assemblée Générale de 
la Conf du Tarn était pré-
vue initialement au mois 

d’avril 2020, pour les raisons 
que l’on connait, elle a été 
reportée et s’est tenue le 17 
Septembre à Montredon-

Labessonnié. 
 

L’ouverture de la matinée a 
été faite par la présentation 
des rapports d’activité, d’orien-
tation et bilan financier de 
l’association du journal Paysans d’En 
Core. 
 

Cette première AG clôturée, nous 
sommes passés à l’AG de la Conf 
avec la présentation des rapports 
statutaires et leur vote. 
 

 

Il y a eu des débats riches qui ont 
évoqué les problèmes d’installation 
fortement liés au partage des terres. 
 

Le renouvellement des paysans dans 
le Tarn dans les dix années qui viennent 
est une préoccupation syndicale. 

 

A la Conf, nous nous battons 
contre l’accaparement des 
surfaces et demandons un 
partage des terres afin de faci-
liter l’installation, et par réper-
cussion, le maintien du tissu 
rural. 
 

L’après-midi, le thème abordé 
était « les impacts des pesti-
cides sur le vivant, avec la par-
ticipation de Laurence Gamet 
Payrastre, chargée de re-

cherche au laboratoire Toxalim de 
l’INRAE de Toulouse (voir article con-
férence p 6) , et d’ Emmanuel Aze, 
paysan référent « pesticides » de la 
Conf Nationale. 
 

• Geneviève REY 
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INFO INSCRIPTIONS :  
 

Afin de pouvoir maintenir ces formations et pour une meilleure organisation en raison des contraintes 
sanitaires, (les lieux et dates des formations sont susceptibles d’évoluer à la vue du contexte actuel).  

 

Il est donc nécessaire  de s’inscrire dès à présent : vous pouvez contacter l’ADEART : 
 

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

 

•5 et 12 octobre, à Réalmont : Ma ferme demain? 

Formation Transmission avec Chantal Tressera de l'ATAG (se projeter dans mon projet de 
transmission et dialoguer avec un futur repreneur) et Marion Sabatier, avocate (formalités juri-
diques et fiscales). 
 

•26 octobre à Castres :Traitements de mon verger en agroécologie : formation autour 
Des traitements à effectuer sur son verger en gestion agroécologique avec Gérard Pagès, 
Formateur à Fonlabour. 
 

 

•2 novembre à Réamont : Mise en hivernage de mon rucher : 
Formation technique avec Vincent Girod, apiculteur professionnel, et technicien de l'ADA  

Occitanie. 

•3 novembre à Réalmont : Élevage de reines en apiculture, également avec Vincent Girod 

•9 novembre à Réalmont : Gestion agroécologique des ressources en eau : Formation 

avec Marlène Vissac du bureau d'études PHACELIA (techniques de collecte d'eau; choix des 
ouvrages hydrauliques ; augmenter la résilience de l'agrosystème, etc.). 

•16 novembre à Montredon-Labessonnié : Formation engrais vert avec Guillaume 
Kedryna, Maraicher et formateur à l 'ADEART. 
 

 

•1er décembre à Réalmont : Etablissement d'un plan prévisionnel de fumure: 
Journée avec la chambre d'agriculture du Tarn, afin d'acquérir les bases dans ce domaine. 

 

 

 

Novembre 

CALENDRIER DE FORMATION ADEART/ VIVEA  

2ème semestre 2020 

 

 

Octobre 

 

 

Décembre 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADEART 

 

Lundi 21 septembre, l'ADEART a  
tenu son Assemblée générale 2019 
sur le site de l'envol vert à la ferme 
des Cabrols à Castres.  

Avant l'arrivée des participants, Bo-
ris Patentreger, a fait visiter le do-
maine à l'équipe et aux premiers 
arrivants.  
 

De 16 h à 19 h les différents rap-
ports furent présentés par le bu-
reau à la trentaine de présents.  
Ensuite tous, plus de nouveaux 
arrivants, se retrouvèrent autour 
d'une collation bienvenue préparée 
par Véronique BORIES.  
 

Pour terminer la grange fut le 
théâtre d'un débat animé sur la 
place de la femme en agriculture où 
chacune et chacun put témoigner de 
son expérience de vie.  

Merci encore à tous ceux qui ont fait 
le déplacement pour cette belle et 
riche après-midi.  
 

Et à très bientôt pour l'’AG de 2020. 

• Jean-Philippe GREZES 
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SIVENS : scénario pour un Projet de Territoire : 
Après 3 ans et demi de co-construction 
et d'études nous arrivons à un stade 
du Projet de Territoire de Gestion de 
l'Eau du Bassin Versant du Tescou 
(PTGEBVT), où il faut maintenant 
s’atteler à trouver un accord politique 
pour une trajectoire et un panel de 
mesures, acceptables par tous, et 
dans lesquels chacun des acteurs de 
la vallée trouvera des réponses aux 
attentes qui sont les siennes. 
C'est dans cet esprit, que les repré-
sentants de 7 organisations, actrices 
du PTGEBVT, ont travaillé cet été à 
élaborer un scénario "agroécologie et 
ressource en eau". 
 

Ce scénario élaboré en adéquation 
avec la charte co-signée par tous les 
acteurs, s'appuie sur les études réali-
sées, reprend les "fiches actions" qui 
ont été construites. Il met en œuvre 
ces éléments avec une orientation 
politique claire, basée sur 3 axes. 
 

Il a été porté à connaissance des 
acteurs du projet de territoire, des ser-
vices de l'Etat, et des élus. 
 

Engageant des fonds publics, il est 

normal de le porter à connaissance 
des citoyens. 
Nous vous invitons donc à prendre 
connaissance, de ce scénario signé 
par ces 7 organisations, en cliquant 
sur le lien ci-dessous : 
 

Scénario "agroécologie et  
ressource en eau" ¹ 

 

Ce scénario est fondé sur 3 axes : 
 

1) Une orientation affirmée vers 
l’agroécologie, premier remède contre 
l’accélération de la sécheresse des 
sols, qui - grâce à des sols vivants - 
prolonge le temps de résidence de 
l'eau dans les terres, ralentit les flux 
permettant de stocker l'eau à la par-
celle, de l'infiltrer et ainsi de réalimen-
ter les nappes. 
 

L'agroécologie contribue au stockage 
du carbone dans le sol, et représente 
un levier majeur à l'atténuation du ré-
chauffement climatique. 
 

2) La préservation de la zone humide 
du Testet, patrimoine irremplaçable de 
la vallée, et la restauration d'autres 

zones humides dégradées, zones pré-
cieuses pour l'eau, sa qualité et sa 
biodiversité. 
 

3) Un renforcement raisonnable de 
l’usage de la ressource en eau, pour 
l'environnement et l'agriculture, sur 
l'ensemble du territoire et non sur le 
seul secteur visé par le projet initial de 
barrage de Sivens. Ce renforcement 
ne doit pas porter atteinte aux peu de 
zones humides restantes sur le terri-
toire, ni interrompre la continuité des 
cours d’eau. 
 

Ce scénario est une proposition qui 
peut évoluer dans la mesure où les 
trois axes ci-dessus sont respectés : 
ce sont les axes d'un équilibre ga-
gnant / gagnant pour l'environnement 
et les habitants du territoire, pour 
l'agriculture et ceux qui en vivent. 
 

• Collectif Testet 

• Confédération Paysanne du Tarn 

¹ voir sur site Collectif Testet :https://

www.collectif-testet.org/actualite-415-

sivens-7-organisations-actrices-du-projet-

de-territoire-du-tescou-proposent-un-

scenario.html 

L 
e laboratoire étudie la contamina-
tion alimentaire par des mé-
langes de pesticides à faible 

dose, 300 molécules permettent d'ob-
tenir 10 000 produits biologiquement 
actifs en 2 classes : 
 

 -les biocides (raticides, anti-limaces, 
antiparasitaires vétérinaires, anti-poux, 
médicaments…) 
 -les pesticides (herbicides, insecti-
cides, fongicides). 
Les agriculteurs sont exposés au 
moment du traitement, mais aussi lors 
de la préparation, des produits, de la 

récolte, expositions diverses suivant la 
saison.  
Les aliments destinés à la consommation 
malgré les normes en vigueur (40,6 % 
des aliments contiennent des doses 
inférieures à la dose légale tolérée, 
mais on ne tient pas compte des effets 
liés aux mélanges de produits).  
On peut limiter l'exposition par lavage 
et épluchage mais certains produits 
contaminent la chair. Le laboratoire a 
conduit des études épidémiologiques 
des professionnels de l'agriculture 
sur diverses maladies : 

-Cancers neurologiques et métabo-
liques (prostate, lymphome, leucémie) 
Maladies métaboliques (obésité, dia-
bète, maladies hépatiques, maladies 
cardiovasculaires) 
Incidence sur la descendance 
(leucémies, tumeurs, malformations) 
 

Et le consommateur ? 

Les expositions sont diverses, les 
doses diverses et les voies d'exposi-
tion diverses. On note en alimentation  

bio moins de surpoids, de maladies 
métaboliques et de cancers. 
 

Comment le corps réagit : 
La cellule est la base de tout orga-
nisme. La conférencière la décrit 
comme une usine avec ses consti-
tuants : noyau (patrimoine génétique), 
mitochondries (énergie), ses récepteurs 
(régulation des gènes), sa signalisation 
(expression des gènes) sa balance 
oxydation, anti oxydation (régulation 
des radicaux libres qui ravagent la 
cellule). 
 

Les pesticides peuvent agir à chaque 
niveau décrit. 

Les organes : 
le cerveau subit le 
stress oxydant qui 
entraîne la mort 
des cellules. 
Les tissus gras, le 
foie, le pancréas 
dont le dysfonc-
tionnement en-
traîne les maladies 
métaboliques.  
Le foie est l'organe de détoxification 
par excellence par sa capacité 
d 'élimination des toxines (ex l'alcool) 
et de régénération. 
Le microbiote, (population micro-
bienne de l'intestin) joue un rôle es-
sentiel dans l'assimilation des nutri-
ments il peut subir une inflammation. 
La transmission nerveuse peut être 
affectée par des molécules chimiques. 

 

En conclusion la vulnérabilité et la ca-
pacité de résistance de notre corps se 
situe essentiellement au niveau de la 
cellule, du foie et du micro biote. 
 

• Elise AMALRIC SEGUR 

 

CONFERENCE AG CONF 

De Laurence Gamet-Payrastre, chargée de recherche, laboratoire TOXALIM, INRAE 
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MINE DE FONTRIEU 

A  ce jour, nous n'avons aucune nou-
velle quant à la signature éventuelle 
du permis de recherche par le mi-
nistre des finances qui devait être 
impérativement effective avant le 7 
août.  
 

Par ailleurs, le rapport Syst'Ex 
(Ingénieurs Sans Frontières) com-
mandé par la mairie, met largement 
l’accent sur les risques liés à l’eau 
sous tous ses aspects : épuisement 
de la ressource, bouleversements 
des couches géologiques et des 
nappes phréatiques, risques de pollu-

tion … Il est disponible sur le site de 
la commune et sur celui de Stop 
Mines 81. 
 

Une réunion publique à l’initiative de 
la mairie le 18 septembre pour sa 
présentation et débat avec ses au-
teurs a réuni 200 personnes.  
 

A l’issue de cette réunion, le maire a 
annoncé le nouveau vote du conseil 
municipal qui, cette fois, rejette à 
l’unanimité le permis de recherche. 
 

• Alain HEBRARD 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !  

Pec : Pourquoi avoir quitté le 
Vercors, et pourquoi choisir 
le Tarn ? 

Laure et Igor : 
Au fil des années, nous avons 
développé une allergie rare à la 
noix de Grenoble et c’est sur 
une prescription médicale que 
nous avons déménagé au mi-
lieu des châtaigniers. 
 

Pec : Quelle était votre pro-
duction dans le Vercors ? 

Sur le Vercors, Igor passait une 
grande partie de ses journées à lire, 
auprès des brebis, afin d’assurer le 
relationnel auprès de la gent « canis 
lupus » et bien sûr, à temps perdu il 
trayait les brebis et se baladait un peu 
sur ses tracteurs. Quant à Laure, telle 
une Cléopatre, elle se baignait dans 
sa cuve à fromages, allait à la rencontre 
du peuple sur les marchés, les maga-
sins de producteurs et à temps perdu 
teintait la laine des brebis et confec-
tionnait quelques couettes pour parer 
aux froidures de l’hiver du Vercors. 
 

Pec: Quels sont vos objectifs de 
production et de commercialisation 
dans le Tarn ? 

Nous hésitons encore entre pâté de 

ragondin, poulets aux écrevisses et 
fromages de brebis. Mais il est forte-
ment envisageable que nous livrions 
une partie de notre production laitière 
à la laiterie Fabre et que nous transfor-
mions une petite partie du lait en fro-
mages. Malgré les chaleurs du Tarn, 

nous allons poursuivre la vente de la 
laine et continuer à valoriser les 
agneaux en nous adaptant à la région 
(Sur le Vercors, nous vendions tous 
nos agneaux de lait en vente directe). 
 

Pec : Quelles sont les caractéris-
tiques de la ferme du Roc, que vous 
avez achetée ? Allez-vous réorgani-
ser l'assolement ? 

 La première caractéristique de l’en-
droit est que nous sommes entourés 
de sympathiques voisins, pour cela 
nous n’envisageons pas de gros chan-
gements. Pour ce qui est des terres, 
ne sachant pas utiliser une charrue 
autrement qu’en se la faisant tomber 
sur les doigts, nous allons opter pour 
la prairie permanente. 
 

Pec : Avez-vous des travaux de rema-
niement à réaliser sur les bâtiments de 
la ferme ? 

Petite annonce : Cherche charpentier 
en forme, pour faire toiture de bergerie, 
pas sérieux s’abstenir ! 

Pec : Comment ressentez-

vous l'accueil de la popu-
lation locale et des pay-
sans en particulier  
En fait, Laure est tarnaise de 
Lacaune alors, elle est un 
peu du pays et puis avec le 
coaching des voisins eh bien 
nous trouvons tout le monde 
bien sympathique. 
 

Pec : Avez-vous des pro-
jets à proposer ou développer dans 
le domaine de l'élevage à l'échelle 
locale ? 

Nous aimons beaucoup notre métier 
d’éleveur mais la fin de l’histoire est 
difficile pour nous à assumer. Avoir les 
moyens d’un abattage à la ferme res-
pectant les règles sanitaires demandées 
par 

permettrait de ne pas noircir le 
tableau sur la fin de sa réalisation. 
 

Pec : Comment voyez-vous l'avenir 
de l'agriculture en général, et celui 
des petites fermes en particulier ? 

Telle une Madame Irma de bas étage, 
nous dirions que cela va aller, sauf si il 
y a un problème. Mais plus sérieuse-
ment, nous pensons que les petites 
fermes devraient bondir sur la vague 

du bien-être animal et essayer de bé-
néficier de la propagande actuelle 
pour finir par la doubler en démontrant 
que l’élevage ce n’est pas forcément 
monstrueux … 

 

• Interview : Daniel DEBRUS 

Laure et Igor, paysans bio récemment installés dans le Tarn, à Montredon-Labessonnié, sont éleveurs de brebis 
laitières. Ils étaient précédemment sur une ferme de montagne, dans le Vercors. Nous leur souhaitons un bel 
avenir dans notre région. 

 

Présence de la Conf du Tarn  
Septembre - Octobre  

 

 

- à la CDOA : le 26 Septembre 

- au Comité Technique SAFER : juillet 
- au Stage 21 Heures complémentaire : le 
25 septembre et le 9 octobre 
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Retour d’expérience de producteurs pendant la période de confinement 

P 
roducteurs dans le Tarn, sur une 
ferme de 45 ha, en polyculture-

élevage, nos productions certi-
fiées en agriculture biologique sont 
commercialisées exclusivement en 
vente directe : marché («30% des 
ventes) et association de maintien à 
l’agriculture paysanne (70 % des 
ventes). 
Suite à l’annonce de la fermeture du 
marché, il a été urgent de s’organiser 
afin de répondre à la demande des 
mangeurs souhaitant s’approvisionner 
en produits locaux et de qualité. 
 

C’est la raison pour laquelle nous 
avons contacté les producteurs que 
nous connaissions sur le marché afin 
de mettre en place une distribution 
commune de nos produits et ce afin de 
simplifier la logistique à nos clients 

habituels. 
Pour ce faire, nous avons fait appel à 
Olivier de consommelocal.com, qui 
bénévolement en amont avait déjà 
recensé les producteurs locaux. 
 

Le premier groupe ainsi formé s’est 
alors posé les questions suivantes : 
 

Qui : quels producteurs, les élus, les 
mangeurs ? 

Où ? Dans quel lieu ? Un lieu commu-
nal, chez des privés ? 

Comment ? Comment communiquer 
entre producteurs (conférences télé-
phoniques), avec les clients ? Respec-
ter la réglementation sanitaire et légi-
slative 

Quoi ? Quel support utiliser, 
(précommande via un site internet, le 
choix des produits proposés… 

Pourquoi ? Par conviction, par néces-
sité économique et parce que nous 
travaillons avec du vivant. 
Les difficultés ont été nombreuses. 
Mais le soutien des mangeurs est mo-
teur et cette distribution se pérennise 
après la période de confinement.  
 

Toutefois, ce que je retiens de cette 
histoire, c’est l’incroyable énergie hu-
maine qui s’est déployée telle une 
araignée qui tisse sa toile. L’entraide, 
la communication, la volonté d’y arri-
ver sont un résumé de cette belle et 
riche aventure humaine. 
 

L’union fait la force. La liberté et l’indé-
pendance sont possibles grâce à la 
vente directe et à la production locale. 
 

• Emilie et François 

PEC : Comment sur votre ferme 
gérez-vous les difficultés générées 
par la sècheresse ?  
La sècheresse en été est un problème 
récurrent pour les éleveurs qui sortent 
leurs animaux pour les faire paître 
dans les prairies dans l’objectif de va-
loriser l’herbe et d’apporter à l’éleveur 
une diminution des charges de travail. 
 

Faut-il utiliser les sous-bois pour combler 
ce manque d’herbe ? La réponse ne 
peut être catégorique, durant un été 
sec les sous-bois ne sont pas très 
verts et les animaux ont peu pour se 
nourrir. Il faut donc les rentrer en ber-
gerie et leur donner du fourrage à 
l’intérieur. Le seul avantage des sous-

bois tant qu’il y a un peu d’herbe est 
l’ombre et la fraîcheur pour supporter 
la canicule. 
 

Cette année 2020 une très bonne ré-
colte de foin au printemps sécurise le 
manque d’herbe à l’extérieur. Les 
stocks d’hiver sont entamés, mais ce 
n’est pas la première année, une pluie 
en septembre permet de remettre les 
troupeaux dehors. Nous espérons que 
les prairies n’auront pas trop souffert 
et qu’elles repartiront sans avoir be-
soin de les ressemer et que le dactyle 

sensible aux coups de chaud    
résistera. 
PEC : Y a-t-il une saison où 
vous mettez vos brebis dans 
les sous-bois et que mangent 
elles ? 

Nous le pratiquons en octobre car il y 
a les châtaignes qui ont un bon apport 
dans la ration. 
 

On estime que 1Kg de châtaignes cor-
respond à 300 gr d’orge. Cet apport 
est intéressant mais il faut que le char-
gement soit adapté et habituer les ani-
maux progressivement pour éviter 
toute surconsommation qui bloquerait 
la rumination entrainant des pertes par 
acidose, il faut une consommation pro-
gressive par les animaux afin de pré-
parer leur flore à cet apport 
 

Nous sommes beaucoup plus méfiants 
sur la consommation des glands qui 
peuvent avoir des effets nocifs sur les 
brebis et donc plus accidentogène.  
 

PEC : Peut-on voir des inconvé-
nients à l’occupation de cet espace 
sous-bois par votre troupeau ?  
Tous nos sous-bois sont accessibles 
aux brebis toute l’année en pâturage 
tournant. Cela permet le nettoyage du 

bois et apporter de l’alimentation (fruits 
feuilles, jeunes repousses) à nos ani-
maux. Il faut faire attention de ne pas 
sur pâturer afin que les brebis, n’ayant 
pas assez à manger, s’attaque à 
l’écorce des arbres entrainant leur 
mort. Cela allant à l’encontre de la 
valorisation des sous bois. 
  
PEC : Le pâturage dans les sous-

bois est-ce une expérience positive 
où vaut-il mieux rechercher des cul-
tures plus adaptées à la sèche-
resse ? 

 

Le pâturage des sous-bois est pour 
nous un complément fourrager, mais 
ne remplace pas une pénurie de four-
rage en cas de sècheresse, car nous 
possédons que 3.5 ha de bois pour 
nos 82 UGB. En cette période de dé-
règlement climatique, il vaut mieux 
assurer par une réflexion au niveau 
des cultures implantées. 

 

• Interview : Geneviève REY 

Valoriser les sous-bois ? 

Voici une petite présentation de la ferme du GAEC de la Houlette : 
2,3 UTH (2 associés + main d’œuvre familiale). 82 ha SAU (10 ha 
céréales autoconsommées, 45 ha prairie temporaire longue durée, 
27 ha prairie naturelle) et 3.5 ha de bois pâturé. 82 UGB ovin viande 
en sélection. 1 seul agnelage par an en pâturage tournant (une partie 
du troupeau en pâturage hivernal nuit et jour). 
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Budget de l'Union Européenne : les actes à l'opposé des discours ? 

Humeur  

Fin juillet, les dirigeants de l'UE, réunis 
en conseil extraordinaire, se sont mis 
d'accord sur le budget de l'UE pour la 
période 2020/2027. Un budget 
comprenant un "effort de relance ex-
traordinaire de 750 milliards d'€" desti-
né à aider l'Europe à se reconstruire 
après la pandémie de Covid 19, et "à 
soutenir les investissements dans les 
transitions verte et numérique". 
 

Dans ce projet de budget, le "second 
pilier" de la PAC est... amputé de la 
moitié de sa valeur. 
 

Le second pilier, celui du développement 
rural, finance le soutien aux zones de 
montagne et défavorisées, à l'agricul-
ture biologique, aux Mesures Agri 
Environnementales et Climatiques 
(MAEC)… 

Bref, c'est le pilier du développement 

rural, et de la transition écologique et 
climatique de l'agriculture. Un pilier de 
1.5 milliard d'E, dont les mesures sont 
plafonnées et conditionnées à des 
pratiques vertueuses.  
 

A contrario, dans le premier pilier, celui 
de la production, les trois quarts, soit 
plus de 5,5 milliards d'€ financent des 
mesures non plafonnées et non condi-
tionnées (le verdissement ayant été 
vidé de son contenu): des méca-
nismes qui nourrissent la course à 
l'agrandissement et l'accaparement 
des terres par les plus grosses struc-
tures, et la poursuite de pratiques 
nuisibles aux sols, à l'environnement 
et à la santé des paysan.ne.s et des 
consommateur.trice.s. 
 

La moitié du second pilier en France, 
c'est 0,75 milliard d'€. Une "économie" 

dérisoire par rapport aux 560 milliards 
d'€ des trois budgets et du plan de 
relance mis en place par le gouverne-
ment français... Mais des consé-
quences mortelles pour les fermes qui 
en subiront les conséquences, dont 
toutes les fermes tarnaises concernées 
par l'ICHN. 
 

Une fois de plus, les actes vont à l'op-

posé des beaux discours véhiculés par 

les médias, et sont à l'opposé des 

attentes de la société civile pour une 

agriculture plus vertueuse et une ali-

mentation relocalisée et respectueuse 

de la santé. A moins que cet aspect du 

projet de budget soit retoqué par le 

parlement européen… 

 

• Jean-Luc HERVE 

Politique des structures 

Le Schéma de Développement Régional des Exploitations Agricoles pour les cinq prochaines années est en 
cours d'élaboration. Un document essentiel pour l'attribution du foncier. La Confédération Paysanne Occitanie 
se bat pour favoriser l'installation des jeunes. 

Le SDREA, qu'es aco? 

 

C'est le cadre qui va définir les condi-
tions d'attribution du foncier dans les 
années à venir (SAFER, autorisations 
d'exploiter). Un document stratégique, 
quand on sait que 70% des pay-
san.ne.s d'Occitanie prendront leur 
retraite dans les 10 ans qui viennent, 
et que la moitié d'entre eux sont sans 
succession.  
Ce foncier libéré va-t-il nourrir l'acca-
parement des terres par les grosses 
exploitations déjà existantes, ou être 
en priorité orienté sur l'installation? 

 

Choisir les bons critères de prio-
rité 

 

Vous croyez qu'un jeune qui s'installe 
maintenant est prioritaire pour l'attribution 
du foncier? Vous avez tout faux!  
 

Dans le SDREA actuel, il ne vient 
qu'en troisième rang, après celui qui a 
perdu plus de 50% de son foncier 
(rang1) et celui qui a un bâtiment 
d'élevage à moins de 500m, ou pour 
qui l'opération permet de réduire le 
nombre de petites parcelles (rang2).  
 

De tels critères donnent la priorité aux 
fermes existantes par rapport à l'ins-
tallation. 

Dans le futur schéma, la priorité 1 irait 
à celui qui a perdu plus de 20% de sa 
surface dans les 4 dernières années.  
 

Les installations avec DJA seraient en 
priorité 2, à égalité avec  la restructu-
ration parcellaire pour des parcelles 
contigües à moins de 200m des bâti-
ments d'élevage. Il y a donc un réel 
progrès dans la priorité donnée aux 
installations face aux agrandissements 
déguisés.  
Par contre, et malgré l'insistance de la 
Confédération Paysanne, les installa-
tions non aidées sont reléguées à des 
rangs de priorité inférieurs. 
 

 

Le diable est dans les détails 

 

Pour la Confédération Paysanne, les 
seuils ne doivent pas être augmen-
tés, de manière à ne pas favoriser 
l'agrandissement au détriment de 
l'installation. De même, la spécificité 
des systèmes pastoraux doit être prise 
en considération.  
 

Enfin, les seuils, qui sont actuelle-
ment calculés à partir de la surface 
moyenne des exploitations 
moyennes et grandes de chaque 
zone, devraient l'être à partir de la 

surface moyenne de toutes les exploi-
tations.  
 

Les réunions de concertation actuelles 
portent sur la définition de ces  seuils, 
qui conditionneront l'efficacité du con-
trôle des structures. 
 

Deux nouvelles réunions de concerta-

tion sont prévues dans les semaines 

qui viennent, pour déboucher en fin 

d'année sur la version finale du 

SDREA. 
 

 

• Jean-Luc HERVE  
 

 

Le SDREA divise le territoire en 
zones supposées homogènes (3 dans 
le Tarn actuellement, 4 dans le projet).  

Pour chaque zone est fixé un seuil de 
déclenchement (surface à partir de 
laquelle on doit demander une autori-
sation d'exploiter), un seuil de viabilité 
(en dessous duquel les exploitations 
doivent être confortées), un seuil 
d'agrandissement excessif (au delà 
duquel une autorisation sera refusée 
s'il y a des concurrents) . 

Qu'est-ce qui mijote dans les marmites de la DRAAF? 


