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INFO 

Rejoignez la Confédération Paysanne du Tarn ! 
À renvoyer à la Confédération Paysanne -Maison des Associations -Place du 1er Mai - 81100 CASTRES 

Tel : 05.63.51.08.47  Fax : 05.63.51.85.03 courriel : confpays.81@free.fr - Site Internet : http://tarn.confederationpaysanne.fr 
 

NOM………………………………………………………….PRENOM……………………………………………………TEL……………………………………. 
 

ADRESSE……………………………………………CODE POSTAL…………….COMMUNE ………………………COURRIEL…………………………... 

 

 

 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 adhérent, je vous envoie un chèque de 50 
euros, et pour les bénéficiaires du R.S.A ou cotisant 

solidaire (40 euros) à l’ordre  
de la Confédération Paysanne du Tarn  

 

Je m’abonne  au journal  bimestriel départemental « Paysans d’ En Core ».  
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 15 euros à l’ordre  

de l’ A.J.P.E.C 

 

Je soutiens la Confédération Paysanne et ses actions et je souhaite en être 
membre solidaire.  

Je vous envoie un chèque de ....x 15 euros  

Est  édité par :  
A.J.P.E.C 

 

Journal de la  
Confédération Paysanne du Tarn 

 

Maison des Associations. 
Place du 1er Mai  -   
81100 CASTRES 

 

Tél. : 05.63.51.08.47  

courriel: confpays.81@ free.fr 
 

Site internet :  
http://

tarn.confederationpaysanne.fr 
 

 

Directrice de publication  
Geneviève REY 

Mars - Avril 
 

Imprimé par ICSO Albi 
 

N° ISSN : 0996 4991 

Paysans d’En Core  
 

JOURNAL D’INFORMATION DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE DU TARN  

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                      
 

 

Des solutions « click and collect » 
à découvrir au Crédit Agricole 

 
 

En cette période de crise sanitaire, le Crédit Agricole Nord Midi-
Pyrénées vous accompagne dans le développement digital de votre acti-
vité, idéal pour les circuits courts. Découvrez ses solutions clé en main 
pour :  

 encaisser vos ventes à distance, en toute sécurité, 

 créer et gérer votre site Internet, en toute autonomie, 

installer des programmes de fidélité en vue de récompenser vos clients 

 sécuriser vos activités contre les cyber-attaques.  
 
 
 

Autres moyens pour développer son activité : 
 « J’aime mon territoire »(1) site Internet qui permet d’informer 
les habitants près de chez vous de vos activités et actualités. Un ré-

seau social gratuit et ouvert à tous pour une meilleure visibilité. Ins-

cription simple et gratuite. 
 

 « J’aime mon producteur local »(2) place de marché en ligne 
pour distribuer et vendre vos produits auprès des consommateurs 
par le biais d’une simple annonce postée sur ce site. Inscription simple 

et gratuite.voir plus : 05.65.75.75.09* 
 

 

*Appel non surtaxé 

 (1) J’aime mon territoire by CA (www.jaimemonterritoire-ca.fr) est une plateforme Internet d’échange et de partage 100 

% locale éditée par la Fédération Nationale du Crédit Agricole, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à 

la Préfecture de police de Paris sous le n°W751015169 – Siret 310 047 147 00015, dont le siège social est situé 48 rue de 

la Boétie à Paris (75008). Accès gratuit (hors coût du fournisseur d’accès). 

(2) J'aime mon producteur local est une plateforme Internet éditée par NeoK (société par actions simplifiée au capital 

social de 30.000 € - 50 rue la Boétie, 75008 Paris – RCS Paris 852 824 713) filiale du Groupe Crédit Agricole. Accès 

gratuit (hors coût du fournisseur d’accès). La création d’un compte et la publication d’annonces sont soumises à condi-

tions : renseignez-vous sur www.jaimemonproducteur.fr. 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables, 

agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est situé au 219 Av. François Verdier, 81000 ALBI, 444 953 

830 RCS ALBI, Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 

019 259. 

 

 

PROPRIETAIRES FERMIERS,  
 

SOYEZ VIGILANTS 

 

 

L’avis de dégrèvement sur la 
taxe foncière non bâtie. 

 

 

L’article L411-24 du Code rural pré-
voit que les dégrèvements obtenus 
par le bailleur à la suite de calamités 
agricoles, bénéficient au fermier. 
 

 

 

 

 

  Paysans d’En Core   
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« Le monde d'après » 

Qui aurait imaginé qu'un petit virus était capable de provoquer un effondrement 
mondial, posant les bases hypothétiques d'un avant et d'un après ? 

Pour qu'il y ait un après, il faut qu'il y ait eu un avant. L'avant et son monde, d'insouciance, 
de fuite en avant, de rêves de croissance, d'accroissement des inégalités, de langue de 
bois et de promesses non tenues. 
 

Dans cette frénésie ultra libérale, la crise sanitaire est arrivée comme une éruption volca-
nique, une météorite qui s'exploserait sur notre vieille Terre. Alors on a entendu quelques 
esprits éclairés parler du monde d'après, comme si la pandémie allait être balayée de 
manière prétentieuse par un confinement musclé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais quel est-il, ce monde imaginaire ? Une sorte de paradis où tous les citoyens 
pourraient vivre de leur travail correctement ? Une Terre magnifique où les espèces pourraient 
cohabiter en harmonie ? Un monde économique merveilleux où les richesses seraient 
partagées ? Une nature préservée, où l'eau ne serait plus polluée, l'air serait redevenu sain 
et où les forêts ne seraient plus massacrées ? Une Terre nourricière respectée et peuplée 
de paysans nombreux ? Un havre de paix et de liberté retrouvée ? 

 

Ces rêves pourraient se transformer en désillusions car hélas aucun signe, aucune volonté, 
aucun vœu, fut-il pieu, ne permet d'envisager un changement d'optique dans la course en 
avant. Les politiques, les économistes et autres détenteurs de la vérité absolue ne rêvent 
que d'une chose : pouvoir relancer le rouleau compresseur des projets inutiles et nuisibles 
tels que les mines, les scieries usines, les autoroutes, les barrages sur des zones humides, 
les ZAC, les ZI, les grands complexes de loisirs, les parkings … c'est désespérant ! 
 

Heureusement, de plus en plus de citoyens, de paysans, de militants, regorgent d'idées 
innovantes et posent les bases d'un avenir meilleur, le Salon à la Ferme nous en livre des 
témoignages bien concrets. 
 

Ce sont des résistants, les moteurs qui feront que le monde d'après arrivera, mais pas aussi 
facilement et aussi rapidement que ce que l'on croyait. 

 

Le Porte-Parole 

Daniel DEBRUS 
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Vie Syndicale 

SAFER du TARN, TROP c’est TROP ! 

 

La Confédération Paysanne du Tarn se retire de son Comité Technique Départemental 

Quand la SAFER engraisse les 
gros : 
 

18 novembre 2020, Comité Technique 
Départemental (CTD) de la SAFER 
81, attribution des Conventions de 
Mise à Disposition (CMD) pour trente 
cinq hectares, cinq candidats : 
 

∗ un jeune paysan, 36 ans, en bio 
et en vente directe, Suivi par la 
Conf'81,  l'ADEART et Solidarité 
Paysans, au RSA. Sa situation 
économique se rééquilibrait 
depuis qu'il avait une CMD SA-
FER sur 22ha sur six ans,  ce 
qui lui permettrait d'accéder au 
foncier sans mise de fonds, 
mais avec claus e de résilia-
tion annuelle, !  

 

Le CTD les lui retire et ne lui  attribue 
aucune terre ! 
 

Par contre, il attribue : 
 

∗ 5.5ha à un voisin éleveur de 
Bovins Viande, 53 ans qui a 
déjà 84 ha  (une CMD de 6 ans 
pour préparer l'installation de 
son fils de 17 ans en bac pro!) 

 

∗ 11.4ha à un salarié agricole 
"agriculteur à titre secon-
daire" qui exploite déjà 140 ha 
et engraisse 15 000 agneaux 
par an pour Arterris. 

 

∗  les 18.6ha qui restent à un 
jeune de 21ans, qui constitue 
avec son père une société de 
fait qui  exploite déjà plus de 
160 ha ! 

 

Le CTD du 3 février confirme la 
première décision. 
 

Le CTD a ainsi  privilégié, pour l’attri-
bution des terres, quelqu’un qui dépasse 
le seuil d’agrandissement excessif fixé 
par le Schéma Directeur Régional des 
Exploitations Agricoles (SDREA), et 
quelqu’un qui contourne la politique 
des structures ! 
 

La Confédération Paysanne se bat 
pour une priorité aux candidats à 

l’installation et aux agriculteurs en 
difficulté.  
 

Au-delà du cas ponctuel de la CMD de 
X., cette affaire repose, une fois de 
plus, la question de la stratégie de 
la Safer quant à l’attribution des 
CMD.  
 

Trop souvent les terres proposées en 
CMD sont partagées entre les concur-
rents voisins, indépendamment des 
critères de surface, par exemple du 
seuil d’agrandissement excessif. Ainsi, 
plus de 38 000 hectares sur la région 
Occitanie, vont agrandir des exploita-
tions en place, au détriment de l’instal-
lation et du renouvellement des géné-
rations.  
La Conf demande que les locations 
de CMD soient payables à terme 
échu, et non pas à l'entrée, pour ne 
pas rajouter de difficultés de tréso-
rerie à ces candidats. 
 

Des pratiques discriminatoires 
intolérables. 
 

Les avis récents pris par le CTD du 
Tarn excluent systématiquement les 
candidats soutenus par la Confédéra-
tion Paysanne (voir PEC 160).  
 

A chaque fois, la SAFER botte en 
touche avec des promesses jamais 
tenues de « trouver une autre solu-
tion ».  
Ces situations portent atteinte à la 
mission de la SAFER dans le cadre 
de la loi, à l’intérêt professionnel 
des candidats, et au respect du 
pluralisme et de la représentativité 
syndicale.  
 

La Confédération Paysanne du Tarn 
demande que ces pratiques ces-
sent, que le règlement intérieur de 
la Safer Occitanie soit appliqué, et 
que ses décisions soient prises de 
manière impartiale, et indépendante 
de l’appartenance syndicale des 
candidats. 
 

Le commissaire du Gouvernement, 
garant du fonctionnement de la 
SAFER, saisi par la Conf du 

Tarn, botte en touche, considérant 
qu’il lui revient « seulement de veiller  
au respect des textes », et que, « dans 
l’instruction de ce dossier, les obliga-
tions légales de la SAFER semblent 
avoir été respectées ». 
 

La Confédération Paysanne d’Occi-
tanie solidaire du Tarn 

 

Lors du Conseil d’Administration de la 
SAFER Occitanie, la représentante de 
la Confédération Paysanne Occitanie, 
Corinne Bouley, a dénoncé les dys-
fonctionnements de la SAFER dans le 
Tarn. Son intervention a été appuyée 
par celles de la Coordination Rurale, 
et celle du Conseil Régional Occitanie.  
 

Un courrier de soutien a été adressé 
par le porte-parole régional à la prési-
dence et à la direction générale de la 
SAFER,  demandant que soit mis fin à 
cette situation tarnaise intolérable 
dans le Tarn. 
 

La Confédération Paysanne du 
Tarn se retire du Comité Tech-
nique Départemental 
 

Dans ces conditions, la Conf du Tarn a 
décidé de se retirer du Comité Tech-
nique Départemental tant que les  
conditions de fonctionnement ne lui 
permettent pas d’exercer de manière 
effective son rôle de syndicat repré-
sentatif. 
 

Une détermination syndicale 
totale 

 

La Confédération Paysanne du Tarn 
est décidée à aller jusqu’au bout dans 
cette affaire. Pour avoir un million de 
paysans dans dix ans, il faut couper 
court à la course à l’agrandissement et 
à la concentration des exploitations.  
 

La SAFER doit jouer un rôle 
central dans le renouvellement des 
générations agricoles, par une 
attribution vertueuse du foncier ! 
 

 Jean-Luc HERVE 
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ADEART   

S 
ur le territoire du Parc 
Naturel Régional du Haut 
Languedoc (PNRHL), la 

partie « montagne » est tournée 
vers l’élevage.  
La part de la production de viande 
commercialisée en circuit court 
est croissante. 
 

Tout doit être mis en œuvre pour 
que ces produits soient le plus 
haut de gamme possible. En 
effet, notre territoire n’a pas vo-
cation (ni le potentiel) à accueil-
lir des élevages intensifs de 
grande taille.  
 

La qualité en circuit court doit per-
mettre à des élevages de taille petite 
ou moyenne de dégager un revenu 
suffisant pour permettre de conserver 
des agriculteurs nombreux qui dé-
coulent sur une dynamique sociale, 
répartie sur l’ensemble du PNRHL. 
 

L’abattage en ferme est une piste à 
creuser pour plusieurs raisons : 
 

• répondre aux questions socié-
tales sur le bien être animal, 

• augmenter la qualité de la 
viande (moins de stress), 

• respect de l’animal «jusqu’au 
bout» et donc une meilleure 
symbiose éleveur/animal 

• potentiel gain de 
temps pour l’éleveur. 
 

L’idée est de recenser les 
éleveurs intéressés, de 
voir où en sont les terri-
toires plus avancés 
(parfois voisins), de tra-
vailler avec des abattoirs 
de proximité sur ce sujet 
( Puylaurens, Pézénas). Il 
n’est pas question de cas-
ser ce qui existe, mais au 
contraire, d’amener un ser-
vice supplémentaire. 

 

C’est pourquoi nous avons décidé 
de travailler, sous forme de convention, 
avec l’ADEART sur cette probléma-
tique. 
 

 Michel Castan 

Paysan au Rialet 
Vice Président du PNRHL en charge 

de l’agriculture et de l’alimentation 

Abattage à la ferme 

ADEART : BILAN 2020 de l’Installation /Transmission 

Pour rappel, en cette année 2020, 
lors de cette crise sanitaire, 
l’ADEART a connu comme beaucoup 
de structures un ralentissement de 
ses activités avec pendant pratique-
ment deux mois aucun nouvel ac-
compagnement possible, et une an-
nulation de six journées de forma-
tions techniques.  
 

L’ADEART ne peut plus recevoir de 
public dans son bureau de Castres 
encore à ce jour, toutefois le bureau 
d’Albi reste opérationnel, les visites 
terrain ont pu continuer et certains 
accompagnements ont pu se réaliser 
en distanciel.  
 

L’accompagnement proposé se ca-
ractérise en plusieurs axes : 
 

• Emergence du projet, soit 
principalement des rendez-

vous de renseignements sur 
les différents statuts sociaux, 
fiscaux, juridiques ; les diffé-
rentes aides etc… A noter une 

baisse en 2020 du nombre de 
nouveaux porteurs de projets, 
certainement due à la crise 
sanitaire. 

 

• Montage du dossier tech-
nico-économique : avec 
notamment 14 PASS INSTAL-
LATION déposés en 2020, soit 
une nette augmentation (nous 
étions à 3 PASS INSTALLA-
TION déposés en 2018). 

 

• Suivi Post Installation dans 
le cadre du développement du 
projet, avec un point de situa-
tion de la ferme. Ces suivis 
correspondent principalement 
aux dossiers d’installation dé-
posés depuis 2018, et aug-
mentent donc d’année en an-
née. 

 

• Transmission des exploi-
tations : l’ADEART a rencontré 
plusieurs cédants d’exploitation 

afin de faire le lien avec des 
porteurs de projet en démarche 
d’installation, principalement 
via la diffusion d’offres sur le 
site internet de l’ADEART.  

 

Le travail de transmission a été ren-
forcé depuis 2020, avec en outre la 
mise en place de journées de forma-
tions transmission dans le cadre de 
VIVEA.  
 

On peut donc conclure que malgré 
une baisse du nombre de nouveaux 
porteurs de projets, l’activité d’accom-
pagnement de l’ADEART s’est main-
tenue et à même continué à augmenter 
en 2020, notamment de par les dossiers 
d’installations avec des dispositifs 
comme le PASS INSTALLATION qui 
rencontre un réel succès. 
 

 

     Alexandre CALVIERE  
Animateur ADEART  
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Abattage à la ferme : ça bouge dans toute la France, pourquoi pas dans le 
Tarn ? 

Beaucoup d’éleveurs travaillent activement (Aude, Hérault, Lozère, Drôme, etc.) à ce que l’abattage de leurs animaux 
soit possible à la ferme dans des conditions réglementaires, sanitaires et techniques optimales. 
De multiples raisons les animent : éloignement des lieux d’abattage, accompagnement des animaux jusqu’au bout de 
leur vie, transformation et vente en circuits courts, etc. 
 

Selon les départements, les solutions trouvées sont différentes : abattoirs mobiles ou caissons de mise à mort, travail 
en collaboration avec les abattoirs fixes ou autonomisation vis à vis de ces derniers, outil d’abattages multi-espèces ou 
abattage monospécifique (uniquement bovin ou uniquement  petits ruminants-porcins), etc… 

 

En revanche, ils ont tous un point commun, ils sont constitués de groupes d’éleveurs motivés pour réfléchir 
ensemble à la solution la plus adaptée. 
 

C’est pourquoi, nous aurions aimé savoir si ce sujet vous intéresse en répondant à ces quelques questions : 
 

 
 

Une rencontre pourra alors être organisée si un nombre suffisant d’éleveurs est intéressé par le sujet. 
 

Comme 1 petit tableau vaut mieux qu’un long discours : 
 

 
 

Sur internet (you tube), vous trouverez plusieurs vidéos réalisées dans différents pays (Allemagne, Suisse,…) présentant 
différentes façons d’envisager l’abattage à la ferme. 

A nous de créer notre projet, le plus adapté aux besoins de chacun et au contexte tarnais !! 
 

 Laure MARCONNET 

Nom, Prénom : 
 

Localité : 
 

Type d’espèce : 
 

Où faites-vous abattre vos animaux ? : 
 

Etes-vous prêt à travailler sur le sujet ? : 
 

Vous pouvez répondre par mail à iglaure@orange.fr 

L’abattage de proximité 

Ce n’est pas... C’est... 

… un abattage « comme au bon vieux temps » … un abattage réalisé dans des conditions sanitaires et 
réglementaires aussi exigeantes que dans un abattoir 

fixe 

… un abattage dans la cour de la ferme … une mise à mort réalisée dans un outil aménagé à cet 
effet 

… abattre ses bêtes tout seul dans son coin … un travail collectif où des personnes formées et com-
pétentes aident l’éleveur à la mise à mort de leurs bêtes 

L’abattage de proximité 

Cela peut ... Cela ne peut pas être ... 

… concerner toutes les espèces : porcins, ovins, 
caprins, bovins 

… un projet construit sans l’aval de la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Population) 

… s’articuler avec les structures existantes de  
découpe et même, d’abattage 

… un abattage rituel (enfin, pour l’instant, une réflexion 
est en cours!) 

… s’intégrer dans le plan de modernisation des 
abattoirs 

… un abattage avec arme à feu en plein champ, un  
système de contention est donc nécessaire 

 

 

   Vie syndicale 
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Pas d’autoroute Castres-Toulouse, pas de carrières  

Le 17 avril, le collectif PACT (Pas 
d’Autoroute Castres Toulouse), l’asso-
ciation Stop Carrières, le collectif des 
maires opposés à l’autoroute, et la 
Conf invitent à un rassemblement pour 
dénoncer ce projet d’un autre âge dé-
connecté des urgences environne-
mentales, sociales, économiques et 
démocratiques. Il est fondé sur des 
calculs mensongers, des études ini-
tiales et enquêtes insincères et incom-
plètes qui ont amené à la signature de 
la DUP mais qui rendent illégitime son 
aboutissement.  
 

Que la situation ait changé n’interroge 
pourtant pas, pour l’instant, les 
« décideurs » du Tarn et de la Région 

Occitanie. Ils ferment les yeux et se 
bouchent les oreilles alors même que, 
ces dernières années, plusieurs pro-
jets d'aménagement tout aussi avan-
cés ont été abandonnés (tel le con-
tournement de Rouen ou la liaison St 
Etienne Lyon).  
 

Consacrer 270 à 280 millions d’argent 
public pour un gain de temps de 10 
mn pour une fraction de 8.000 véhi-
cules par jour, n’est pas raisonnable ! 
A comparer avec l’aménagement de la 
liaison Castres Albi : 20 millions d’€ 
pour 22.000 usagers. 
 

Enfin, il ne tient pas compte de l’exis-
tence d’un projet alternatif, moins éco-

cide, moins coûteux, gratuit, qui profi-
terait à tous.  
C’est pour défendre ce projet que 
nous invitons les citoyens le : 

 

Samedi 17 avril à TEULAT : 
de 10h à 17h 

 

Pour une journée d’information, de 
débat, d’animations (chaîne humaine, 
dye in, blocage de la route de Teulat, 
autre, selon les circonstances). Au-
berge espagnole à midi. Le tout, bien 
évidemment dans le respect des me-
sures sanitaires légales, sachant qu’il 
s’agit d’un terrain en partie privé, ce 
qui engage la responsabilité de sa 
propriétaire.  

 Alain HEBRARD 

Contre la réintoxication du monde est lancée une Journée Nationale d’Actions le 17 avril 2021. Nous ne 
voulons plus de lieux de production, de chantiers, de projets et d’infrastructures toxiques. Dans le Tarn, nous 
disons : Non à l’autoroute Castres-Toulouse ! Non aux carrières, ni ici ni ailleurs ! 
On se tourne vers l’avenir ! On discute et on choisit l’alternative ! 

 

Considérant que : 
 

♦ On constate une augmentation des dégâts ces dernières années, dus à une augmentation exponentielle de la 
population de sangliers ; 

♦ Les indemnisations ne sont pas toujours à la hauteur des préjudices subis ; 
♦ Les paysans se sentent démunis face à l'augmentation de la population de sangliers, et donc des dégâts qui s'en 

suivent sur leurs parcelles ; 
♦ L’agrainage se pratique de manière clandestine ; 
♦ Les battues durant la période d'ouverture de la chasse ne sont pas suffisantes pour contrôler la population des sangliers ; 

              
Nous demandons que : 
 

♦ Une concertation soit initiée entre la profession agricole, la fédération départementale des chasseurs, et les 
pouvoirs publics ; 

♦ Des mesures soient prises pour augmenter la pression de chasse sur les sangliers, si nécessaire par des battues 
administratives ciblées, afin de faire diminuer leur nombre ; 

♦ Des moyens de protection des cultures soient mis en place, sur simple demande des paysans ; 
♦ Une indemnisation suffisante, moins contraignante, et plus rapide, si nécessaire par fonds d'assurance à la 

charge des sociétés locales, soit repensée ; 
♦ Les sociétés locales prennent en charge les travaux de remise en état des parcelles ; 
♦ Les contrôles relatifs à l'agrainage clandestin soient renforcés,et que l'agrainage de dissuasion soit interdit ; 

Motion relative aux dégâts causés  

par les sangliers 

 

Proposée par la Confédération Paysanne du Tarn 

 

Session du 5/03/2021 

 



 

 

 

Le Salon à la ferme :  un superbe évènement  
Sabba, Occitane, Spoty, Ma fidèle et Bouclette ont vécu le dernier week-end de février avec un grand soulagement : 
ouf ! cette année, elles ont été dispensées d’aller au Salon de l’agriculture ! C’est une autre vie, un plaisir d’accueillir 
des visiteurs dans nos fermes et leur montrer comment nos éleveurs nous bichonnent. Le Salon à la ferme a 
été une réussite dans notre département : plus de 800 visiteurs au total, les publications Facebook ont généré 
plus de 17000 visites. En France, 214 fermes ont ouvert leurs portes, avec une moyenne de 100 visiteurs aux 
profils très variés :  familles, élus, personnalités politiques. Le ministre de l’Agriculture a fait son Salon en Ille-

et-Vilaine. 
Un temps extraordinaire a incité les gens à sortir de chez eux et à revivre, malgré les contraintes sanitaires. 

Bouclette et Compagnie  

C 
'est au cœur d'un vallon de 
Montredon-Labessonnié que la 
ferme de Bouclette et Compa-

gnie a ouvert ses portes le week-end 
dernier. Habitant.e.s et consomma-
teur.trice.s sont venu.e.s découvrir le 
métier de Laure Buges et Igor Marcon-
net, arrivé.e.s du Vercors depuis 1 an. 
 

A l'arrivée, statues métalliques et mots 
croisés agricoles attendent les visi-
teur.euse.s. Des explications multico-
lores accrochées sur un étendoir à 
linge, présentent les valeurs des pro-
priétaires : agriculture biologique, rusti-
cité des espèces, protection de l'envi-
ronnement et lutte contre la viande de 
synthèse. Laure et Igor, font à tour de 
rôle découvrir les lieux et nous racon-
tent leur histoire. Paysan.ne-

Fromager.e depuis 20 ans, ils ont vu 
leur havre de paix subir les assaut de 
l'urbanisation et de la déforestation au 
point de vouloir partir vers de nouvelle 
contrée. Dans la bergerie, chacun.e 
peut faire connaissance avec les bre-
bis, voire leur caresser la toison avant 

de passer dans la salle de traite en 
construction, toute de poissons décorée. 
 

La balade s'en suit, où San- drine 
nous raconte le traitement de la laine 
et sa transformation de toison en pull-
over. Dans une pelote de laine, savez-

vous quel pourcentage il reste de la 
toison ? Seulement 25%. Laure nous 
explique ses différentes mixtures 
qu'elle réalise pour donner à ses pe-
lotes des teintes du jaune au marron 
en passant par des dégradés de vert. 
Les plus jeunes rendent visite aux la-
pins et poules.  

Pour finir, il est possible à chacun.e de 
repartir avec des produits de la ferme, 
des pelotes de laine pour tricoter au 
coin du feu, du pâte d'agneaux pour 
un prochain apéro, un curry, un tajine, 
des tripoux ou d'autres préparations, 
pour inviter mamie et papi à manger. 
Les fromages et yaourts attendent 
quand à eux l'installation de la future 
fromagerie. 
 

Vous pouvez retrouver Laure et Igor à 
leur ferme et le dimanche matin sur le 
marché de Montredon-Labessonnié. 
 

Benoît LOLLIVIER et Aline COUTAREL 

La Ferme des Zazous 

C’est un week end presque comme 
les autres qui s’annonce à la ferme du 
Vialou, il est 13h00 un coq chante, 
une poule court derrière un insecte, 
les pigeons roucoulent et… trois voi-
tures se suivent et arrivent dans la 
cour. C’est le Salon à la ferme qui débute 
en cette journée ensoleillée et ventée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe venu de Blagnac souhaite 
pique-niquer avant de débuter la visite, 
c’est avec plaisir que je leurs propose 
un endroit agréable pour se restau-
rer dans une prairie bordée de jon-
quilles en fleurs. 
Une autre voiture arrive et voici une 
jeune famille qui se présente, on 
devine qu’il tarde aux parents de faire 
découvrir à leurs enfants les animaux 
de la ferme ce qu’ils ne tardent pas à 
faire. 
Au fil de l’après-midi les voitures arrivent, 
et on forme des petits groupes de per-
sonnes pour respecter les exigences 
sanitaires, masques, gel et distancia-
tion sont de mise pour la visite. Je leur 
explique le fonctionnement de la 
ferme, ma façon de travail- ler, les 
difficultés que je rencontre, etc. et 

nous échangeons tout au long du 
week-end sur différents sujets agri-
coles et chacun propose sa vision de 
l’agriculture pour demain mais aussi 
quelques anecdotes sympathiques. 
 

En tout près d’une centaine de per-
sonnes, dont l’élu Mr Houles en 
charge de l’agriculture au Conseil 
départemental tarnais sont venus visiter 
la ferme. Pour une première ce fut une 
réussite." 

• Jeremy VIALELLE 

La ferme du Vialou 
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COMMUNIQUE DE PRESSE,  le 2 décembre 2020 

 

Un rapport décevant  
 

qui ne s’attaque pas aux causes des difficultés en agriculture 

L 
e 10 mars, le député Olivier 
Damaisin se voyait confier une 
mission interministérielle inédite 

sur la prévention et l’accompagne-
ment des difficultés rencontrées par 
les agriculteurs. Le 1er décembre, il 
présentait son rapport au Premier 
ministre. Un rapport qui n’est pas à la 
hauteur des enjeux.  
 

Chaque jour, en France, un agricul-
teur se suicide. Cette réalité est la 
preuve de l’échec du système agri-
cole industriel encouragé depuis les 
années 1960 par les politiques pu-
bliques françaises et européennes.  
 

Pourtant, ce rapport ne propose aucun 
état des lieux de l’agriculture en 
France, des difficultés économiques 
des agriculteurs et des responsabilités 
politiques de cette situation.  
 

Dans son rapport, M. Damasin 
n’interroge ni le modèle agricole, ni 
les conditions d’exercice du métier. Il 
mentionne seulement : « d’éventuels 
risques structurels inducteurs de con-
ditions de travail difficiles ». 
Doux euphémisme, alors que certains 
d’entre eux connaitront de grandes 
difficultés dès les premières années 
de leur installation. Il ne renvoie qu’à 
des responsabilités individuelles, et 
souhaite voir l’agriculteur « prendre 
conscience de sa condition de chef 
d’entreprise ».  
 

Les problématiques concrètes des 
agriculteurs ne sont pas abordées : 
rien sur la dématérialisation, l’ab-
sence de services publics en milieu 
rural.  
 

Aucune recommandation pour facili-
ter le recours aux soins et aux droits 
sociaux. Rien sur les agriculteurs qui 
cessent leur activité, ni sur l’accès à 
la formation professionnelle des agri-
culteurs en procédure de sauvegarde 
ou de redressement judiciaire.  
 

Aucune recommandation non plus 
pour soutenir le redressement de 
l’exploitation (durée des échéanciers 
de paiement MSA, coût des procé-
dures…). Aucune recommandation 
enfin pour faciliter l’accès aux finan-
cements des agriculteurs bénéficiant 
d’un échéancier de paiement ou d’un 
plan judiciaire d’apurement du passif.  
 

Le rapport donne un rôle clé aux 
Chambres d’agriculture, à la MSA et 
aux cellules d’accompagnement, 
alors même qu’elles ne sont toujours 
pas opérationnelles. Il n’interroge pas 
la place des créanciers dans ces 
cellules, alors que la question de la 
confidentialité au sein de ces cellules 
pointe le problème de leur composition, 
et le risque d’un partage d’informa-
tions entre créanciers, préjudiciable 
aux agriculteurs.  
 

Poursuivant cette logique, le rapport 
va jusqu’à proposer un fichage des 
agriculteurs en difficulté, via la création 
d’un observatoire national (action 9). 
Cela est absolument intolérable.  
 

Solidarité Paysans salue cependant 
les recommandations du rapport 
liées à l’aide au répit et l’accès au 
service de remplacement en cas 
d’épuisement professionnel (action 
28), et le rappel du principe de con-
sentement de la personne en difficul-
té comme « préalable nécessaire 
pour engager un accompagnement ».  
 

L’accompagnement global et gratuit 
proposé par Solidarité Paysans est 
reconnu (action 17). Toutefois, nous 
sommes outrés par l’idée que le fi-
nancement des associations locales 
de notre réseau ne pourrait passer 
que par un projet local coordonné 
(action 27).  
 

Nous voulons garder nos capacités 
d’initiative, d’indignation et notre 
indépendance ; ce qui n’empêche 
pas de travailler en partenariat.  

Communiquer positivement sur l’agri-
culture, comme le souhaite le rapport, 
c’est ce que font déjà au quotidien 
tous les réseaux membres d’ InPACT 
porteurs d’une agriculture autonome, 
résiliente et respectueuse du vivant, 
mais cela ne réglera pas la question 
des difficultés en agriculture.  
 

Il faudrait surtout interroger le modèle 
de développement agricole, et former 
les futurs paysans à une agriculture 
plus autonome, respectueuse des 
Hommes et de la terre.  
 

 

Contacts presse :  
 

Jean-François Bouchevreau, Président 
de Solidarité Paysans, 02 43 25 21 
18 / 07 82 72 80 98  
Marie-Andrée Besson, administratrice 
de Solidarité Paysans, 06 30 45 10 
65  
Lucie Chartier, coordinatrice, 06 52 
51 93 56  
 

Est-ce seulement avec des campagnes de communication et de la coordination des acteurs que le nombre de 
suicides en agriculture va diminuer ? Lorsque le taux de suicide dans une profession est aussi important, il est 
nécessaire d’interroger le modèle de développement qui les génère.  

 

Solidarité Paysans, c’est…  
 

• un réseau national de défense 
et d’accompagnement des 
agriculteurs en difficultés  

• 1 000 bénévoles et 80 sala-
riés au service des agriculteurs 
en difficultés  

• 3 000 familles d’agriculteurs 
accompagnées chaque année  

 

 

Solidarités Paysans 

104, rue Robespierre  
93170 BAGNOLET 

 

 

Tel : 01 43 63 83 83 

contact@solidaritepaysans.org 

www.solidaritepaysans.org 

9 



 

 

 

Vie Syndicale 
8 

Quelques chiffres: 
 

La dernière estimation de l'effectif 
national est de 580 loups (fourchette 
528 – 633) en sortie d'hiver 2019-

2020. 
Le taux de croissance annuel est de 
9%. 
Le nombre de ZPP (zone de présence 
permanente) est de 114, dont 99 
meutes. 
 

Il n'y a pas de reproduction en dehors 
des Alpes ni aucune meute à l'ouest 
du Rhône. On observe une progression 
de l'espèce plus lente que les der-
nières années. 
 

En 2021, l’État autorise le tir létal 
de 110 loups, soit 19% de l'ef-
fectif (pouvant être augmenté de 
2% par arrêté). Il existe 3 types 
de tirs autorisés par dérogation : 
tirs de défense simple ( un seul 
tireur), tirs de défense renforcée 
( en battue), tirs de prélèvement 
( dans le cas de dommages ex-
ceptionnels). A noter que les tirs 
d'effarouchement sont possibles 
sans autorisation préalable. 
 

La situation dans le Tarn et à  
proximité : 
 

49 indices de présence ont été collec-
tés en 2020 dont 13 classés « loup 
retenu ». La nouveauté c'est qu'un 
loup a laissé des indices dans le sec-
teur d'Anglès et que des constats de 
dommages ont été réalisés à Saint-
Amans-Valtoret et Lacabarède, avec 
pour conclusion «loup non écarté».  
 

Par ailleurs, une prédation sur proie 
sauvage a eu lieu à Rouairoux. L'ob-
jectif du suivi sera dans les prochains 
mois de déterminer si cet individu est 
le même que celui du Caroux ou si 
nous avons une nouvelle ZPP. 

Le Tarn est classé en cercle 3 depuis 
2020, ce qui donne droit à un financement 
des chiens de protection à 80%.  
 

A la suite des récentes attaques et 
relevés d'indices, un arrêté préfectoral 
du 10 mars 2021 classe les com-
munes de Murat-sur-Vèbre, Nages et 
Anglès en cercle 2.  
Ce nouveau classement permet le 
financement à 80% des clôtures élec-
trifiées. 
 

Bilan 2020 des aides à la protection 
dans le Tarn 

 

Il a été lancé 2 appels à projet, 10 dos-
siers ont été déposés, une enveloppe 
totale de 23000€ d'aides publiques 
(dont 11000€ d'aides de l’État) a été 
utilisée. Les aides ont concerné l'achat 
de 4 chiens, l'entretien de 19 chiens, et 
42 sessions d'accompagnement tech-
nique. 
 

Si vous avez des projets, rapprochez-

vous de l'EDE qui vous accompagnera. 
Pour 2021, 2 enveloppes régionales 
sont prévues, pour un total de 350 000 €. 
 

 Daniel DEBRUS 

INFOS LOUP 

Le 22 janvier 2021, a eu lieu la 3ème cellule de veille loup à la Préfecture du Tarn, en présence des syndicats 
agricoles, de la DDT, l'OFB, la FDO, l'EDE, et en visioconférence avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

VALLEE DU THORE : une méga scierie sur 72 Ha !!! 

La municipalité de Mazamet vient de 
nous concocter un projet 
« pharaonique » sur 72 ha de bonnes 
terres agricoles pour implanter une 
méga scierie. 
 

Deux fermes, toutes deux en produc-
tion bovin lait seraient impactées et 
devraient entièrement disparaitre. Sur 
l’une Vincent installé depuis 2002  
vient de passer en bio. Sur l’autre Gi-
sèle et Didier s’apprêtent à passer le 
relais à un jeune couple qui souhaite, 
à son tour s’installer en production 
laitière. 
 

La Confédération Paysanne qui se bat 
depuis toujours contre l’artificialisation 
des terres agricoles n’acceptera pas le 
bétonnage de ces 72 ha et la dispari-
tion de deux fermes laitières. D’autant 
plus que le couple de jeunes futurs 
paysans prêt à prendre la suite sur 
une des fermes, a pris contact avec le 

propriétaire (la mairie de St Amans 
Valtoret, suite à un legs au bureau de 
bienfaisance de la commune, à 
l'époque) et se prépare à faire un CEFI 
avant l’installation prévue en 2023. 
 

Depuis longtemps les jeunes, désirant 
s’installer en agriculture, ont 
d’énormes difficultés à trouver du 
foncier surtout les jeunes hors cadre 
familial. Pour une fois qu’une transmission 
pourrait se faire dans de bonnes 
conditions une municipalité, avide de 
projets démentiels torpille cette dé-
marche. 
 

Nous avons déjà fait savoir notre op-
position à ce sabotage de l’agriculture 
de la vallée, une distribution de tracts 
a eu lieu sur le marché de Mazamet 
samedi matin 6 mars. 
La Conf n’est pas seule dans ce com-
bat, un collectif vient de se créer et 

nous devrons à l’avenir coordonner les 
actions. 
 

On veut des paysans, des artisans, 
des paysages pas des mirages ! 
 

PS : Dernière info : mardi soir, lors 
d'un vote à bulletin secret, la municipa-
lité de Saint Amans Valtoret s'est 
opposée par une large majorité à la 
vente de la ferme de La Trille. Nous 
saluons cette décision courageuse, 
d’autant plus que la société SIAT 
proposait d’acheter la ferme 1 million 
400 00 euros. 
 

Maintenant nous attendons de voir la 
position de la mairie de Mazamet et de 
la communauté d’agglo. Si la ferme de 
la Trille ne sera pas bétonnée faudrait 
pas qu’une autre en fasse les frais ? 

 

Restons vigilants. 
 

 Les paysans Conf de la Vallée 

 

  
 
 

 

CHEZ CEDRIK, ELEVEUR DE BREBIS TARASCONNAISES 

Aux confins du Tarn et de l'Aveyron, sur la commune de Curvalle, Cédrik Bou-
chard élève 300 brebis tarasconnaises en système transhumant. Le public était 
au rendez-vous pour les deux après-midi du Salon à la ferme, où 70 personnes 
profitèrent de la visite de la ferme. 
Le samedi était particulièrement dédié à l'accueil des élus. Joël Marques, maire de 
la commune ainsi que Guillaume Cros, conseiller régional et Antoine Maurice, tête de liste EELV aux régionales, 
étaient présents. 

Après le mot d'accueil prononcé par 
Jérémie, secrétaire de la Conf, Cédrik 
nous présenta l'historique de son ins-
tallation récente et aborda un thème 
qui lui tenait particulièrement à 
coeur : le problème de la prédation 
par l'ours et le loup. L'expérience de 
Cédrik concernant la transhumance 
dans le Couserans (Ariège) permit 
d'éclairer l'auditoire. Ce fut un mo-

ment riche en émotion et très enri-
chissant. S'ensuivit un échange sur la 
gestion des estives et les aides PAC 
ainsi que sur le bien-être animal. 
 

En extérieur, le public put obser- ver 
un lot de brebis protégées par 
deux patous et admirer le travail re-
marquable de ces chiens de protec-
tion. Parallèlement, une discussion 
fut engagée entre les élus verts d'une 
part, et des membres du comité dé-
partemental de la Conf ainsi que le 
porte-parole d'autre part.  
Plusieurs thèmes furent abordés, 
comme la nouvelle PAC, les aides 
bios et MAEC, les aides aux marai-
chers, l'installation, la pérennisation 
des surfaces converties en bio. 
 

Dans un autre parc, un 2ème lot de 
brebis attendait Jérémie et son bor-

der-collie pour une démonstration de 
chien de troupeau très appréciée du 
public. 
Une belle réussite que ce Salon à la 
ferme où fut célébrée la rencontre 
entre un éleveur passionné et des 
visiteurs captivés par la réalité du 
métier de paysan. 
 

• Daniel DEBRUS 

- Je remercie Cédrik pour le temps qu’il 
nous a accordé afin de nous présenter sa 
passion et son métier ; c’était super ! les 
questions autour des estives, de l’ours et 
du bio méritent qu’on les aborde en pro-
fondeur ; merci à Cédrik pour les élé-

ments de réflexion qu’il a partagés sur 
ces sujets à l’occasion  de ce « tout mini 
salon de l’agriculture tarnais ». 
 

- Beaucoup d’admiration pour son choix 
de vie ! Vive les brebis, animal intelligent, 
sensible et à la mémoire longue. 

La Ferme de Crouzigues : LES DESSERTS GOURMANDS AU LAIT BIO DE CHEVRES DES PYRENEES ! 

C'est dans la belle région du Tarn, aux 
pieds des Monts de Lacaune que 
Christophe et moi-même, Hélène, 
avons emménagé en Décembre 2019. 
Nous sommes installés sur la ferme de 
Crouzigues, à St Pierre de Trivisy, avec 
nos 35 chèvres de race pyrénéenne. 
 

Rustique et capable de valoriser 
son environnement, elle est répu-
tée pour son lait de grande qualité.  
 

Depuis 2016, nous participons à 
sa sauvegarde avec notre  asso-
ciation «la chèvre de race pyré-
néenne ». Elle apprécie le sous 
étage de notre forêt et y trouve 
ronces, clématite, lierre, noisetier. 
Elle contribue naturellement au 
maintien de notre beau paysage : 

entretien des chemins, lutte contre 
les incendies, aide à la sylviculture. 
 

De nombreux visiteurs ont été inté-
ressés par la chèvre de race pyré-
néenne et sont venus à leur ren-
contre lors des journées "salon à 
la ferme" des 27 et 28 février dernier.  
 

Nous avons accueilli une centaine 
de personnes sur ces deux jours, 
dans le respect des règles sani-
taires qui nous avions mis en 
place sur la ferme.  
 

Lors de ces échanges, nous avons 
eu l'occasion de partager notre 
passion pour cet animal. Nous 
avons aussi pu débattre sur des 
sujets divers tels que la transfor-
mation des chevreaux, les circuits 
courts vs la grande distribution 
etc... Aussi, nous avons constaté 
un intérêt certain de nos futurs 
clients pour les produits en vente 
directe à la ferme et l'agriculture 
Bio. 
 

 

Ces discussions nous ont donné 
l'opportunité de présenter notre 
future activité de transformation 
fromagère fermière. En effet, ins-
tallée depuis peu dans le Tarn, 

nous préparons l'aménagement de 
deux ateliers : une fromagerie et 
une yaourterie.  
 

Ainsi, depuis mi-février, nous avons 
lancé une campagne de financement 
participation sur la plateforme dé-
diée aux projets agricoles : Bluebees. 
Notre projet "Y'a vraiment de quoi 
en faire tout un yaourt !" a déjà 
suscité l'intérêt de plus de 70 con-
tributeurs ! Les dons vont nous ai-
der pour la mise aux normes de 
nos ateliers et leurs équipements : 
 

https://bluebees.fr/fr/
project/803 toujours en ligne ! 

 

 

• Christophe KUSTER 
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La ferme Aulx Pains à Lautrec 

« Le salon à la ferme », canapés et 
fauteuils nous attendent sous l'auvent 
de la maison. Une large documenta-
tion est à la disposition des visiteurs. 
« la ferme aulx pains » car ici l'ail (un 
ail : des aulx) avoisine le pain. Elle est 
située à la Micalié sur la commune de 
Lautrec. 
 

Jérôme Carayol  y cultive de l'ail, des 
céréales, des lentilles et des pois 
chiche en agriculture biologique. Alix 
Laville, son associée au sein du 
GAEC, participe aux divers travaux de 
la ferme et est en charge plus particu-
lièrment de la fabrication du pain.  
Laurène, la compagne de Jérôme ac-
compagne de son mieux cette aven-
ture agricole. Il en est de même pour 
le compagnon d'Alix qui leur fait profi-
ter de ces compétences technolo-
giques. 
 

L'agriculture biologique nécessite 
beaucoup de travail, d'attention et de 
savoir-faire pour obtenir de bonnes 
récoltes sans traitement et sans in-
trant. Jérôme pratique, bien sûr, la 
rotation des cultures.  
En plus, depuis quelques années, il 
s'est lancé dans l'agroforesterie. Une 
technique qui alterne les rangées 
d'arbres, fruitiers ou non, avec des 
espaces semés assez larges pour mé-
nager le passage des engins agri-
coles. 

La visite commence dans le champ de 
blé. Puis place à la trieuse : une ma-
chine assez ancienne (1957) en parfait 
état de marche. Elle sépare les grains 
des graines indésirables (les mau-
vaises herbes car ici pas de désher-
bant) et permet d'avoir du blé, des len-
tilles et des pois chiches prêt à être 
consommés. 

La farine est obtenue par un moulin 
artisanal de type Astrié (les frères As-
trié sont les grands spécialistes régio-
naux des moulins à meule de granite). 
Le moulin écrase les grains, la farine 
arrive dans la blutterie, passe par un 
tamis en tissu fin qui en laisse passer 
80/100 et évacue le son restant. Cette 
farine est riche. Le secret des moulins 
à meule de pierre est de mélanger 
l'amande et le germe sans chauffer le 
germe qui contient tous les éléments 
nutritifs. 
 

A la ferme aulx pains tout est recyclé : 
le son comme nourriture pour les ani-
maux ou comme amendement, et les 

cultures féveroles et luzerne sont à 
destination de la volaille qui est sur 
une ferme voisine. 
Alix nous présente son four. C'est un 
grand cylindre métallique chauffé au 
bois, avec 2 plateaux tournants, les 
soles. Le foyer est innovant car com-
pact et très efficace. Après bien des 
essais et tâtonnements, de l'observa-
tion et de l'entraide, le four peut fonc-
tionner. La cheminée d'évacuation des 
fumées a été spécialement étudiée 
pour éviter tout refoulement. La per-
fection va jusqu à faire tourner les 
soles, sur lesquelles le pain est cuit, 
grâce à un moteur de chaise roulante 
alimenté par une cellule solaire. 
Alix réalise deux fournées par se-
maine. Son pain au levain et les pro-
duits de la ferme sont vendus sur 
place le vendredi soir, en AMAP et 
dans les marchés de Castres, Gaillac 
et St Juéry. 
Tout est dit il ne vous reste plus qu'à 
venir les retrouver sur les marchés, ils 
vous régaleront de leurs produits… 

 

• Elise et Blandine 

DOSSIER  

LES FINIALS 

Bel après-midi de février qui 
transporte dans un paysage 
magnifique. Me voici sur la 
ferme de Sabine et Raymond.  
 

Ils ont choisi pour cette journée 
d’entrer dans la démarche salon 
à la ferme proposée par la Con-
fédération Paysanne. Ils sont 
installés depuis 1998 sur cette 
ferme sur laquelle ils ont trouvé des 
pommiers, des châtaigniers et ont re-
pris un atelier de vaches laitières. 
Quelques particularités de cette ferme 
qui reste bien inscrite dans un tissu 
local avec des productions locales.  
 

La production de châtaignes était une 
production vivrière la petite châtaigne 
nourrissait les cochons et la plus belle 
était vendue sur les marchés locaux. 
Sur la ferme, des pommiers sont plantés 
en alignement également pour la 
majorité des châtaigniers à part une 
petite châtaigneraie. 

A ce jour une valorisation de ces fruits 
est réalisée : farine, crème de châ-
taignes, purée, fruits au naturel en 
conserve. Un équipement pour faciliter 
le travail récolte, triage a été fait ces 
dernières années. Les pommes sont 
transformées en jus de pomme avec 
l’association « terre paysanne». 
 

Tous ces produits sont vendus en cir-
cuits courts dans des boutiques de 
producteurs ou autres.  
51 ha d’herbe,7ha de céréales, auto-
nomie sur la ferme, cet objectif rejoint 

bien la philosophie de Biolait. 
 

Lors de l’installation ils auraient 
bien souhaité faire du fromage, 
mais après réflexion ils ont fait 
le choix de livrer le lait à Biolait.  
 

Ils ne regrettent pas le choix car 
ils trouvent un fonctionnement 
où les producteurs sont écou-

tés, des rencontres 3 fois /an permet-
tent de travailler sur « la démarche 
qualité biolait » et les décisions 
d’orientation sont collectives. Biolait 
regroupe 1375 fermes sur toute la 
France et c’est le premier collecteur 
en lait bio.  
« Si j’avais fait le choix d’une structure 
qui a une hiérarchisation, je ne serais 
pas restée, biolait correspond à ce 
que j’attends ». 
 

Voilà une ferme bien inscrite dans un 
territoire. 

• Geneviève REY  
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VALATS 

B 
elle réussite que ce nouveau 
visage du salon de l’agriculture, 
destiné à faire découvrir la réali-

té de la vie d’une ferme qui plus est 
Paysanne.  
Ce dimanche 28 février la Ferme de 
Valats a accueilli une bonne centaine 
de visiteurs (dont à peine une dizaine 
de visage connus), qui ont pris plaisir 
à contempler :  
-Des portées de porcelets Gascons 

tétouillants leur mère libre de ses mou-
vements sur son lit de paille  

-Des poulets, pintades et autres 
poules pondeuses Sussex s’ébrouant 
en plein air.  
-Des cochons Gascons prenant leur 
bain de soleil dans leur porcherie sur 
aire paillée. « Du plein air à l’abri »et 
bien sûr Loupiotte, petite pouliche 
Comtoise d’à peine 2 mois siestant 
sous la surveillance placide de Sabba 

sa mère. Une belle vitrine 
de produits fermier en tout 
genre.  
 

Tout ceci est bucolique, et 
ce sont les images que 
nous servent les journaux télévisés du 
13h durant la période du Salon Pari-
sien.  
Ce qui a vraiment été enrichissant, ce 
sont les échanges sur le concret et le 

quotidien d’une ferme :  
-Comment se fait la farine, avec 
quelle graine ?  

-Quel est le process d’abattage des 
volailles à la ferme ?  

-Le temps qu’il faut pour mener à 
bien un projet de bâtiment.   
-Le niveau d’investissement finan-
cier et humain.  
-Combien de personne faut-il pour 

faire à manger, à partir du grain d'orge 
jusqu’à la saucisse sèche que l’on dé-
guste à l’apéro Skype  

-Comment gérer le départ à la retraite 
d’associés et le recrutement de salariés.  
 

Au final ce dimanche a été l’ouverture 
aux citoyens d’un système d’Agricul-
ture Paysanne à la fois cohérent, auto-
nome et rémunérateur. Ce fut aussi la 
découverte du niveau de réflexion, de 

bon sens nécessaire et de responsabi-
lités nécessaires à l’élaboration de ce 
type de système, qui est diamétralement 
opposé aux kits prêts à produire des 
filières agroalimentaires.   
Produire pour vivre et Paysan autrement… 

 

Réaction d’une visiteuse :  dit » La 
famille Hay a choisi de travailler » 
sans intermédiaire » pour la nourriture 
des animaux, pour la vente et la trans-
formation, a construit pas à pas avec 
intelligence et humanisme l’entreprise 
familiale.  
 

Aujourd’hui 5 équivalents temps plein 
sur 50 ha de terres, des emplois quali-
fiés et une transmission du savoir-
faire. Disons-le-nous sommes des pri-
vilégiés : avoir accès à une nourriture 
saine, de qualité et des prix abor-
dables. A nous de savoir encourager 
ceux qui la produisent, faire qu’ils 
soient nombreux afin de pouvoir vivre 
de leur travail. 

• Quentin et Elise 

En bordure du Tarn : Le jardin des Ondines 

Sandrine s’est installée 
en maraîchage biolo-
gique sur une terre de 
famille en bordure du 
Tarn en 2014 sur une 
superficie de 1 ha. Elle 
a fait le choix de travail-
ler en circuits courts. 
Elle a mis en place des 
serres afin d’avoir des 
légumes pour approvi-
sionner les paniers et sa 
clientèle de marché.  
 

Son expérience à l’essor maraîcher 
lui a permis d’acquérir de la pratique 
et de s’installer avec une vision tech-
nique et un choix plus facile sur les inves-
tissements. 
 

« Pour moi c’est essentiel de produire 
pour des gens que je vois, avec qui je 
peux être en contact. C’est très épa-
nouissant. En amont cela demande 

beaucoup d’organisation pour mettre 
en place les différentes cultures et 
avoir toujours une offre suffisante. Il 
faut arriver à bien visualiser les 
choses ». 
 

Jean Louis qu’avez-vous décou-
vert sur cette visite ? 

 

Le maraîchage est un travail où l’esprit 
d’organisation est primordial. Dans 
ses explications Sandrine nous a 
bien expliqué que certains principes 
« bio » qu’elle avait ont dû évoluer 
pour qu’elle puisse produire et récolter.  
 

Pas de matière organique à proximi-
té donc il a fallu faire venir d’ailleurs 
c’était une décision sans discussion. 

Gérard connaissiez-vous 
le lieu ? 

Nous avons suivi la visite 
de Sandrine et toutes ses 
explications.  
Nous avons découvert la 
complexité de l’agriculture 
biologique, trouver l’équi-
libre, l’importance de l’es-
prit d’observation sur 
chaque culture afin d’éviter 
l’installation de parasites, 
intervenir en prévention.  

 

Avec mon épouse nous voulons 
consommer des produits venant de 
l’agriculture biologique et nous nous 
inscrivons dans une réflexion « manger 
moins et manger mieux ».  
 

Nous devons soutenir cette maraî-
chère, Sandrine, qui fait de son métier 
un médicament pour tous les con-
sommateurs. 
 

Jean Louis et Gérard, comme tous 
les visiteurs présents ce dimanche 
après-midi ont découvert une ri-
chesse dans toutes les explications 
et la pratique de Sandrine. 
 

• Geneviève REY 


