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   INFO 

COMPTE FACEBOOK 

 

La Confédération Paysanne 
du Tarn a sa page Facebook 

 

 

 

Consultez la ou partagez la pour vous tenir au 
plus près de l’actualité et des évènements à venir                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage difficile sur la ferme ? 

 

Trésorerie tendue, créanciers impatients ? 

 

Soucis de santé ? 

Besoin de parler, d’échanger ?... 
 

 

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

 

L’association Solidarité Paysans est ou-
verte à tous et indépendante.  
Elle n’intervient qu’à demande de l’agricul-
teur-trice qui le souhaite. 
 

 

Tél. 06 81 06 20 04  
  

solidaritepaysans1281@orange.fr  

 

 

24 AVRIL, CONTRE LES VERGERS  
 

DE FONTORBE 

Après trois jours d’enfumage massif de 200 hectares de vergers et 
des populations d’Ambres et de Lavaur, qui ont entraîné une 
quinzaine d’hospitalisations, 500 personnes ont défilé dans 
Lavaur.  

Celles-ci n’en peuvent plus de subir les graves nuisances répétées par 
les responsables, qui se permettent de plus de ne pas respecter les 
règles d’épandage de nombreux pesticides beaucoup plus dangereux à 
long terme pour les riverains.  
 

 Alain HEBRARD 
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Toutes et Tous déterminés pour changer la PAC ! 

A Lyon, Rennes, Limoges, Strasbourg, Tours, Toulouse et Lille, à chaque fois, plusieurs 
centaines de paysannes et paysans de la Confédération paysanne, venues des quatre coins 
de la France, se sont mobilisées trois jours durant sous une même bannière : une PAC 
pour des paysannes et paysans nombreux ! 
 

Lors des ces manifestations inter-régionales, des bottes de travail ont été alignées. Des 
centaines de bottes pour exiger une PAC en faveur de l’emploi paysan. Des centaines de 
bottes pour symboliser aussi tous les oubliés actuels de la PAC. Car la question de l’archi-
tecture sociale de la politique agricole commune est quasiment absente des discussions ! 
C’est pourtant la clef essentielle pour relever les défis sociaux, économiques et environne-
mentaux. Une PAC sociale ambitieuse, cela veut dire privilégier les actifs avant les hec-
tares, redistribuer et plafonner les aides pour mieux produire et mieux nourrir. 
 

Mais nous ne manifestons pas 
pour demander l’aumône pour 
nous, nos voisins ou les pay-
sannes et paysans de notre ré-
seau. Nous sommes beaucoup 
plus ambitieux que ça. Nous ambi-
tionnons une autre politique agri-
cole commune pour une autre agri-
culture.  
L’enjeu n’est donc pas seulement 
de redonner à tous celles et ceux 
qui n’ont rien aujourd’hui.  
 

Pour nous, l’enjeu est d’être effi-
cace en termes agricole, alimen-
taire et écologique.  
 

Et quoi de plus efficace que des 
paysannes et paysans nombreux 
pour créer de la valeur ajoutée, 
pour créer du revenu, pour produire autrement une alimentation de qualité, pour donner 
vie à la relocalisation et à la souveraineté alimentaire et arriver à faire vivre nos cam-
pagnes !  
 

La future PAC doit porter ce projet sociétal de changement de modèle, sinon nous passe-
rons à côté et ce sera une fois de plus absolument catastrophique. 
 

Forte de ces trois journées de mobilisation, la Confédération paysanne portera ce mes-
sage ambitieux pour le monde agricole, lors de la réunion multilatérale au Ministère de 
l’agriculture avec la DGPE.  
 

La mobilisation est loin d’être terminée, notre détermination à réorienter la PAC est plus 
que jamais intacte ! 

 

 

Nicolas GIROD 

Porte-Parole National de la Confédération Paysanne 

 

Le Comité Départemental de la Confédération Paysanne du Tarn 

La Conf du Tarn était présente à la manif inter-régionale             
à Limoges le 14 avril, devant la DDT. 
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SAFER : des avancées… à confirmer ! 

La mobilisation de la Confédération Paysanne contre la SAFER porte ses premiers fruits. Une évolution 
qui devra se confirmer. 

L e bras de fer entre l’échelon dé-
partemental de la Safer et la Conf’ 
du Tarn dure maintenant depuis 

plus de 5 mois. Après la saisine des 
commissaires du gouvernement, le 
retrait de la Conf’81 du Comité Tech-
nique Départemental (CTD) et les 
courriers de la Confédération Paysanne 
Occitanie, se sont tenues des rencontres, 
à Albi le 23 mars et à Montpellier le 19 
avril. Il y a des avancées, elles devront 
se confirmer dans les mois qui viennent. 
 

Commissions locales : le règlement 
intérieur enfin appliqué ! 
 

Il était temps : le règlement intérieur 
voté par le conseil d’administration fin 
novembre 2017 est enfin appliqué 
dans le Tarn pour les commissions 
locales. C’est maintenant la SAFER 
qui convoque les délégués de tous les 
syndicats représentatifs.  
 

Après l’audition des candidats, tous 
les membres de la commission doivent 
participer aux débats. En cas de vote, 

chaque syndicat dispose d’une voix, 
quel que soit le nombre de délégués 
présents. Le procès-verbal portant les 
propositions de la commission doit 
être signé par tous.  Un pas vers le 
pluralisme et la transparence ! 
 

CTD : ouverture et harmonisation 
entre départements. 
 

Lors de la rencontre régionale du 19 
avril à Maurin, le président Granier est 
revenu sur les dernières années, insis-
tant sur l’ouverture réalisée par la SAFER, 
devenue « le parlement de foncier en 
espace rural » en lieu et place de 
« l’organisation agricolo-agricole du 
syndicalisme majoritaire » qu’elle était 
précédemment. Il a évoqué aussi l’har-
monisation entre départements, né-
cessitée par la fusion des trois SAFER.  
 

La Confédération Paysanne Occitanie 
reconnait les progrès réalisés dans la 
quasi-totalité des départements, le 
Tarn restant en retard en ce qui con-
cerne le respect du pluralisme syndical. 
 

De nouveaux représentants de la 
Conf’ au CTD. 
 

A la demande de la direction générale 
de la Safer Occitanie, la Confédération 
Paysanne du Tarn met fin à son retrait 
du CTD. Le dernier comité départemen-
tal de la Conf’ a renouvelé la représen-
tation au CTD. Merci à Jean-Marc Rey 
et à Robert Valéry, qui ont assumé la 
charge dans un contexte très dur. Les 
nouveaux représentants, Jean-Luc 
HERVE (titulaire), et Elie Paracchini 
(suppléant) seront intransigeants sur 
le respect de l’ouverture et du pluralisme 
syndical, l’application des règles du 
Schéma Directeur régional des Exploi-
tations Agricoles (SDREA),et du Plan 
Pluriannuel d’Actions de la Safer 
(PPAS).  
 

Une rencontre annuelle avec la prési-
dence et la direction générale de la 
Safer Occitanie permettra de faire le 
point sur l’évolution de la situation.  
 

 Jean-Luc HERVE 

FORMATION SAFER 

Nous étions une vingtaine d’adhérents 
de la Conf’ du Tarn, le 11 février 
dernier, à Réalmont pour rencontrer 
Christian Lelièvre, directeur de la 
SAFER du Tarn. C’était un moment 
de présentation du rôle et du fonction-
nement de la SAFER destiné aux 
délégués locaux amenés à participer 
à des Commissions Locales d’Attribution 
du Foncier (CLAF).  
 

La SAFER achète des biens (terres 
agricoles, forestières, espaces natu-
rels, bâti) puis les attribue en procédant 
à des appels à candidature. La priorité 
entre candidats est déterminée grâce 
au “schéma régional des structures”.  
 

Dans 90 % des cas, il s’agit de rétro-
cessions à l’amiable. Mais dans 10 % 
des cas, la SAFER utilise son droit de 
préemption pour s’opposer à une 
vente. Un outil permet de réviser le 
prix d’un bien à la vente s’il dépasse 
de 20% le prix du marché.  
 

Enfin, les CMD (Conventions de Mise 
à Disposition) sont des baux de 6 ans 
maximum reconductibles gérés par la 
SAFER. En théorie, la SAFER oriente 
donc la destination des terres agri-
coles, en évitant les agrandissements 
excessifs, tout en empêchant les prix 
de flamber.  
 

De nombreux problèmes ont été pointés 
par des membres de la Conf : sur-
représentation du syndicat majoritaire 
(FDSEA et JA) au conseil d’adminis-
tration régional, dysfonctionnements 
au sein des CLAF où la FDSEA dicte 
sa loi, CMD qui ne profitent pas à des 
installations de jeunes etc. Christian 
Lelièvre n’a pas nié ces problèmes et 
s’est montré ouvert à la discussion.  
 

Il est aujourd’hui vital que de nom-
breux jeunes s’installent en agriculture 
avec des projets écologiques, à taille 
humaine.  
Vu la prédation et la concurrence exer-
cée par les grosses exploitations, la 

recherche de terres et de bâti s’avère 
souvent être un casse-tête.  
 

Il est donc primordial pour la Conf’ 
d’être un interlocuteur crédible aux 
yeux de la SAFER, tout en ayant la 
capacité d’exercer des rapports de 
force lorsque la situation le nécessite. 
 

 

 Elie PARACHINI 
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T out comme à la fin d’année 
2020, l’ADEART a pu en ce 
premier semestre 2021 mainte-

nir presque toutes ses formations VI-
VEA, malgré une crise sanitaire tou-
jours bien présente… Seule la forma-
tion     « Diagnostic de sols par les 
plantes bio indicatrice » a dû être an-
nulée à la dernière minute en raison 
de nombreuses annulations, mais vu 
son succès annuel, elle est déjà re-
programmée pour le lundi 28 février 
et mardi 1er mars 2022 !  
 

Merci à tous pour votre participation, 
qui a, à nouveau permis un réel suc-
cès à nos journées, avec notamment 
les formations « Production de plants 
en maraichage biologique», « Tech-
niques d’arboriculture paysanne», « 
Envisager le salariat en agriculture» et 
« TELEPAC « débutants » et 
« confirmés », qui  pour certaines, se 
sont vues refuser du monde ! 

En ce printemps 2021, nous sommes 
toujours en réflexion sur les forma-
tions VIVEA à venir au second se-
mestre, avec sur les rails des nou-
veautés, en plus des formations habi-
tuelles.  
 

La prochaine session de formation 
est prévue à compter de la mi-
octobre : un planning détaillé de ces 
formations sera diffusé dès la rentrée 
de septembre. Vous pouvez cepen-
dant d’ores et déjà noter les forma-
tions : «Gestion de l’eau en agroéco-
logie» ; «Améliorer ses pratiques 
agronomiques par les couverts végé-
taux» ; «Planification et rotation en 
maraichage biologique» ; 
« Transmission agricole» ; 
«Développer sa communication en 
vente directe». 
 

Pour rappel : toutes nos formations 
sont organisées suite aux demandes 

et aux besoins d’adhérents, il est 
nécessaire donc que les paysannes 
et paysans du réseau soient acteurs 
des formations proposées par 
l’ADEART.  
 

N’hésitez pas à nous faire remon-
ter remarques et idées de forma-
tions, afin que nous puissions ré-
pondre au mieux à vos attentes !!  
 

 Alexandre CALVIERE 

FORMATIONS ADEART/VIVEA A VENIR 

PARTENARIATS EN COURS 

Dans le but d’optimiser l’accompagne-
ment des porteurs de projets et pour 
une meilleure couverture du territoire, 
l’ADEART développe depuis quelques 
temps des partenariats forts avec plu-
sieurs structures du département.  
 

Ainsi, des partenariats sont actuellement 
en cours avec : 
 

• le Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc : Transmission 
d’exploitations par la restructu-
ration, Abattage mobile) ;  

• la Communauté de communes 
Thoré – Montagne Noire : Instal-
lation de maraichers en vallée 
du Thoré. 

• La communauté de communes 
Centre Tarn : Travail sur la 
transmission)  

 

De même, des liens plus étroits se 
sont tissés depuis plusieurs mois avec 
l’association Solidarité Paysan, Tarn-

Aveyron, afin d’accompagner au mieux 
les personnes suivies par les béné-

voles, avec bien souvent un double 
accompagnement complémentaire 
Solidarité Paysans / ADEART.  
 

Enfin, on peut également noter un par-
tenariat de choix avec Terres Ci-
toyennes Albigeoises, principalement 
au sujet de la Transmission en Pays 
Albigeois et avec d’autres idées en 
projet ! 
 

 Alexandre CALVIERE 

L’Assemblée Générale de L’ADEART aura lieu : 
 

                 
                 MERCREDI 16 JUIN 2021 
 
 

                Dans les locaux de Terres Citoyennes Albigeoises 
                        (138, chemin de Serayol, 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS) 
 
•   A partir de 16 heures : AG statutaire 
 
•   De 20 heures à 21 heures 30 : Témoignages et débat autour du  

  thème : 
                             « Le Collectif en Agriculture » 
 

Venez Nombreux ! 
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DEGATS DE SANGLIERS : LA CONF' MONTE AU CRENEAU 

Suite à notre motion, une délégation du comité départemental a rencontré la chambre d'agriculture et la Fdsea 
afin de préparer la consultation de la CDCFS ( Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) du 27 
avril, relative aux dates d'ouvertures de la chasse. 

LA MENACE DES EXPLOITATIONS DE GRAVIERES 

VITERBE petite commune de 650 
hectares et de 320 âmes est depuis 
des années le lieu d’exploitations de 
gravières. 47 hectares de la plaine 
alluvionnaire de l’Agout d’une surface 
de 250 hectares ont déjà été exploités ces 
dernières années.  
 

Aujourd’hui un nouveau projet pré-
tend s’accaparer 27 nouveaux hec-
tares de terres agricoles. 
 

Trop c’est trop !!! 
 

Devant cette nouvelle attaque une 
association qui a pris le nom de 
« PRESERVONS VITERBE » s’est 
créé. Elle rassemble 80 adhérents de 

Viterbe.  
Comme beaucoup de communes du 
Tarn l’habitat y est très dispersé et la 
présence de ces gravières impacte 
directement bien des habitats avec en 
corollaire les préjudices et nuisances 
qui vont de pair pour les riverains et 
par voie de conséquences pour le 
village. (Dans une délibération du 
conseil municipal, celui-ci s’est pro-
noncé contre le projet moins une voix). 
 

Comme en d’autres endroits du terri-
toire la lutte contre ces exploitations 
mercantiles au détriment des habi-
tants, de la terre agricole, de l’écolo-
gie, des nappes phréatiques…etc. 
nous rappellent d’autres combats qui 

se développent dans la région.  
Devant les menaces que fait courir le 
réchauffement climatique n’est-il pas 
temps de réviser les méthodes et acti-
vités humaines pour qu’elles soient au 
profit du plus grand nombre et non au 
profit de quelques un au prétexte qu’ils 
sont propriétaire de la terre. 
 

Nous voulons unir nos efforts et notre 
lutte avec ceux et celles qui sont déjà 
en action. Seule l’union de tous est en 
mesure de s’opposer à la rapacité des 
exploitants de carrières. 
 

 Alain L’HOSTIS et André DELOUVRIE 

L 
ors de cette rencontre, ont été évo-
qués les différents points de notre 
motion. Si l'ensemble fait consen-

sus, un point de divergence subsiste 
concernant l’agrainage, qui, selon 
certains, peut être efficace, s'il est pra-
tiqué au moment des semis.  
 

Actuellement, il y a 10 postes de ce 
type autorisés sur le Tarn. Il a été retenu 
de demander la mise en place d'une 
demande systématique d'autorisation 
d'agrainage, assortie de contrôles. 
Mais l'agrainage étant régi par le 
SDGC (Schéma Départemental de 
Gestion Cynégétique), la question ne 
sera tranchée qu'en avril 2022, lors de 
son renouvellement. Nous entrepren-
drons des démarches afin de nous 
inviter au débat. 
 

S'agissant de l'augmentation de la 
pression de chasse, il semblerait que 
des avancées ont été obtenues. Un 
projet d'arrêté est en cours et porterait 
sur les points suivants : 
 

• possibilité de chasser en battue 
tous les jours du 15 août à l'ou-
verture. 

• ajout du jeudi comme jour de 
chasse (en plus du mercredi, 
samedi, dimanche), de l'ouver-
ture générale à fin février, ce qui 
permettrait d'être réactif en cas 
de dégâts. 

• chasse sans conditions en février. 
 

A cela, il est rappelé que le tir à l'affût 
et le tir d'effarouchement sont pos-
sibles, à la demande du détenteur du 
droit de chasse, du 1

er
 juin au 14 août 

tous les jours, et du 15 août à l'ouver-

ture générale trois jours par semaine. 
 

En revanche, d'autres points restent 
en suspens : 
 

• revalorisation des indemni sations 
de dégâts sur prairies. 

 

• baisse des seuils d'indemni
 sation. 

 

• Responsabilisation des 
 sociétés de chasse en 
 matière de remise en état 
 des parcelles dégradées. 

 

• installation de clôtures élec
 triques. 

 

• abaissement du seuil des 200 

ha pour chasser en battue, afin 
de ne pas laisser de territoires 
non chassés. 

 

La Conf' rencontrera prochainement la 

fédération départementale des chasseurs 
afin d'avancer sur ces questions. 
 

Par ailleurs, nous invitons les paysans 
à relever systématiquement leurs dégâts, 
même faibles, avec photos, date, et 
géolocalisation (ou n° parcelle cadas-
trale) et d'envoyer les données au bureau 
de la Conf'.  

 

Un fichier centralisé pourra être établi 
afin de justifier de la réalité du terrain. 

                                                                                                                     

 Daniel DEBRUS 
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Une PAC pour des paysannes et des paysans nombreux ! 

Mobilisations nationales début avril à Lyon, Rennes, Limoges - avec la participation de confédérés tarnais - sur 
fond de négociations de la future PAC. Retour sur les années écoulées, et zoom sur les demandes de la Confé-
dération Paysanne. 

Avant la réforme de 2015, 
bilan catastrophique de la 
PAC ! 
 

Le commissaire européen à 
l’agriculture de l’époque, le 
roumain Dacian Ciolos, 
dresse le constat d’une PAC 
qui concentre les aides entre 
les mains de quelques privilé-
giés, favorise la concentration 
des exploitations, ruine les 
sols, pollue les eaux, détruit la 
biodiversité… 

 

Les actions mises en place 
par la réforme de la PAC de 
2015 ont elles apporté des 
solutions ? 

 

La convergence des aides en 
France a été incomplète. 
 

Le paiement redistributif, qui donne 
un bonus sur les 52 premiers ha, 
s’est arrêté à la moitié de ses ambi-
tions, à 10% du premier pilier, soit 
50€/ha. 
 

Le verdissement a été vidé de son 
contenu pour permettre à tous les 
bénéficiaires de la PAC de toucher le 
paiement vert sans rien changer à 
leurs manières de travailler. 
 

Les aides à la transition de l’agricul-
ture, faute de budget, ont été revues 
à la baisse : pas d’aides aux « bios 
historiques », pas de financement par 
l’Etat de l’aide au maintien.  
Cependant, la revalorisation de 
l’ICHN a rééquilibré la situation entre 
éleveurs et céréaliers. Et les aides à 
l’installation ont profité aux nouveaux 
installés, et aux structures sociétaires 
qui les ont intégrés. 
 

Quel bilan aujourd’hui ? 

 

Les 20% d’agriculteurs qui touchent 
le plus de subventions accaparent 
encore plus de 50% des aides de la 
PAC en France. 
 

2/3 des fermes françaises ont disparu 
dans les 30 dernières années. 
 

L’état des sols, des eaux, de la biodi-
versité dans les zones d’agriculture 
intensive est calamiteux.  

 

La moitié des agriculteurs ont plus de 
55 ans, et parmi eux, les 2/3 sont 
sans succession. 
Les ¾ des 8 milliards d’€ du premier 
pilier de la PAC sont affectés à des 
aides ni plafonnées, ni conditionnées. 
Les 9.5 milliards d’€ de la PAC ne 
doivent pas continuer à alimenter une 
machine folle ! 
 

Pour une nouvelle PAC ambitieuse ! 
 

La nouvelle PAC doit répondre aux 
attentes de la société, aux défis agro-

écologique et climatique, à l’enjeu du 
renouvellement des générations en 
agriculture. La Confédération Paysanne 
demande : 
 

• Un rééquilibrage de la distribution 
des aides par un paiement re-
distributif (sur les 52 premiers 
ha) revalorisé à 20% du pre-
mier pilier, soit 100€/ha. Il pro-
fitera à toutes les fermes de 
moins de 100ha, soit plus des 
¾ des fermes tarnaises. 

 

• Une aide forfaitaire de 5000€ 
aux petites fermes, créatrices 
d’emploi, de valeur ajoutée, 
de consommation relocalisée, 
de développement local et de 
liens sociaux. 

 

• Des éco-régimes ambitieux et 
exigeants, qui accompagnent 

véritablement un change-
ment des pratiques face aux 
défis de l’environnement et 
du réchauffement clima-
tique. 
 

• Un transfert entre 
piliers pour accompagner 
celles et ceux qui s’enga-
gent dans la transition de 
l’agriculture, notamment au 
travers de l’agriculture biolo-
gique. 
 

Ce sont des paysannes et 
des paysans nombreux qui 
sauront mettre en œuvre les 
transitions agro écologiques, 
la relocalisation et qui pour-
ront dynamiser nos terri-

toires en y apportant du monde, des 
savoirs faire et une valeur ajoutée 
humaine, écologique et économique.  
 

Bien au-delà du monde agricole, ces 
demandes rencontrent un large con-
sensus auprès des citoyen.ne.s, des 
ONG, notamment réunies au sein de 
la plate-forme « Pour une autre 
PAC ».  
 

Le ministre de l’Agriculture porte pour 
le moment le discours du syndica-
lisme majoritaire et des lobbys pro-
ductivistes.  
Le premier ministre, qui rendra les 
derniers arbitrages, sera-t-il plus sen-
sible aux attentes de la société ? 

 

 Jean-Luc HERVE 

Mobilisation de la Conf le 14 avril à Limoges 
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Ma première session Chambre d’Agriculture du Tarn 

J ’ai remplacé le 05 mars Chris-
tophe Curvale dans son mandat 
de représentant de la Confédé-

ration paysanne à la session 
Chambre, et j’ai donc accompagné 
Sabine Bourgois dans ce rôle. 
 

Trente-quatre représentants de onze 
collèges différents siègent à cette 
session chambre Pour le collège chef 
d’exploitation on compte deux repré-
sentantes de la conf, un de la coordi-
nation rurale et quinze de la fdsea. 
Fort déséquilibre au départ.   
 

Le mode de scrutin adopté lors des 
élections chambre a été dénoncé par 
une délégation de députés dans un 
rapport soumis à l’assemblée natio-
nale le 16 décembre 2020. 
 

Un des points importants de cette 
session, c’est la possibilité d’interpeller 
Madame la Préfète sur les points qui 
nous préoccupent, lui présenter les 
actions que nous avons réalisées, les 
dossiers que l’on soutient et sur 
lesquels on peut lui demander des 
précisions, des réponses. 
 

Lors de cette session, la fdsea a mis la 
pression sur Madame la Préfète pour 
qu’elle prenne une décision hâtive sur 
le dossier de Sivens. Elle n’a rien lâché 
et a signalé que la décision serait prise 

plus tard et en lien avec l’Etat. On 
connaît la suite de l’histoire et cela n’a 
pas dû leur faire plaisir. 
L’autre moment important est le vote 
des motions déposées. Les votes ont 
été réalisés en fin de session assez 
rapidement (repas oblige), sans laisser 
la place au débat Nos deux voix contre 
ou s’abstenant sur les motions cela ne 
pèse pas beaucoup mais cela peut 
agacer. 
 

Une motion a été déposée par la 
confédération paysanne relative aux 
dégâts causés par les sangliers. Elle a 
été adoptée et a permis de débuter un 
travail de la confédération avec la 
fédération des chasseurs, la chambre 
d’agriculture et la DDT. 
 

On peut ainsi atteindre parfois un con-
sensus. Par exemple, tous les syndi-
cats dénoncent les règles d’urbanisme 
défavorables à la construction de lieu 
d’habitation à proximité de certaines 
exploitations. 
  

Les prises de parole de la fdsea sont 
bien préparées au préalable, bien 
aiguisées et étayées.  
Reste à nous, Conf, de continuer de 
préparer de façon aussi aiguisée les 
messages à faire passer à Madame la 
préfète, les discours de positionnement 
de la conf, à déposer des motions 

pour ouvrir le débat sur certains 
points. 
Mais n’oublions pas que la Chambre 
d’Agriculture est une instance qui se 
doit de représenter tous les agricul-
teurs et que nous sommes en droit de 
demander à être écoutés.  
Nous avons le droit de faire émerger 
des thèmes que nous portons qui peu-
vent bénéficier d’une partie des bud-
gets alloués à cette instance.  
 

La chambre est un établissement semi 
public et perçoit des financements pu-
blics (Etat, Europe, Région, Départe-
ment). 
 

Reste à voir de quelle manière et par 
quels leviers pour ne pas être pris aussi 
pour les pantins de cette grosse usine. 
 

Nous, élues, pouvons nous appuyer 
sur les militants délégués conf très 
compétents, très investis.  
Heureusement que nos moyens hu-
mains et notre investissement com-
pensent le manque de moyens finan-
ciers. 
  
N’hésitez pas à nous interpeller sur 
des sujets que la conf peut présenter 
après en avoir débattu en Comité dé-
partemental.. 
 

 Sandrine MIOT, élue Chambre 
d’agriculture 

 

FLASH INFO LOUP  

L'unité grands prédateurs de 
l'OFB Occitanie vient de nous 
faire part des résultats d'ana-
lyses génétiques des échantil-
lons collectés cet hiver dans 
le Tarn et l’Hérault sur les 
secteurs Somail et Caroux. 
 

Ces dernières confirment la 
présence d'un nouveau 
loup mâle de lignée Italo-

Alpine sur la base d’une 
urine   collectée le 
06/01/2021 sur la commune 
d’Anglès (81). 
 

Par ailleurs, le loup déjà 
génétiquement identifié,    
depuis 2016, sur la zone de 
présence permanente du       
Caroux a été re-capturé le 
11/12/2020 à Murat-sur-Vèbre 
(81) sur la base d’échantillons 
de poils et d’urine.  

D’autres indices biologiques 
collectés durant l’hiver sont 
encore en cours d’analyse.  
 

Le classement en ZPP du 
secteur Somail sera évalué 
après l’hiver prochain (2021

-2022) en fonction des in-
dices de présence à venir. 
 

Voici les derniers éléments 
d'information en matière 
d'indices de présence :  
 

• piège photographique, 
St Amans Valtoret, le 
16/03 : loup retenu 

• piège photographique, 

Murat, le 19/03 : loup 
retenu 

• piège photographique, 
Anglès, le 21 mars 
2021 : loup retenu 

 

 Source : DDT 81 

Michel Berrocohirigoin paysan basque nous a quitté 
la semaine dernière. 
Michel a été plusieurs années secrétaire général de 
la Conf. Michel s'était rendu à plusieurs reprises 
dans le département du Tarn pour nous aider, nous 
accompagner dans nos réflexions syndicales. 
Il a pensé et établi avec qq autres le projet politique 
de notre syndicat qu'est l’agriculture paysanne, et 
nous avons eu le plaisir de partager ses convictions 
fortes qui ont été la base du travail effectué par 

l'ADEART. 
Cette simplicité qui le caractérisait et son militan-
tisme ont été pour nous des forces pour aller de 
l'avant. 
 

Il a su inventer et concrétiser le projet en fondant 
Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la chambre 
alternative du pays Basque qui réunit si bien les 
luttes paysannes et basques qui rythmaient sa vie. 
Il a participé aussi il y a quelques années à des 

actions pacifiques de désarmement au pays 
Basque pour faire avancer le processus de paix 
localement,  
Nous voulons lui dire Merci pour son militantisme et 
saluer l'Homme de paix qu'il était. 

 Les amis de la Conf et de l' ADEART du Tarn  
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Sivens : le gouvernement reprend la main 

Lundi 29 mars, lors d’une visioconférence avec tous les acteurs du Projet de Territoire pour la vallée du Tescou, 
Bérangère Abba, la secrétaire d’Etat à la biodiversité, très au fait des enjeux et tensions locaux, a clairement et 
officiellement repris en main le pilotage de l’Instance de co-Construction. C’est un camouflet cinglant pour la 
gestion gravement partiale de la co-présidence en place !  

A l’encontre des déclarations infon-
dées de Mme Lherm - sur un soi-disant 
« accord » obtenu en faisant dire le 
contraire de ce qu’ont déclaré des 
personnes qu’elle désigne elle-même 
comme représentatives d’organisations 
non présentes lors d’une réunion irré-
gulièrement organisée -, la secrétaire 
d’Etat, après l’évocation de la mort de 
Rémi Fraisse, a reconnu qu’il n’existait 
pas de consensus malgré plus de 200 
réunions et 900 000 euros dépensés !  
 

Elle a pris acte de l’absence de tout 
compte-rendu officiel de ces réunions 
depuis 2017 ! 
 

Ses propositions pour sortir de cette 
impasse : 
 

• Poursuite des études nécessaires 
sur plusieurs mois : définition 
des zones humides de la vallée et 
leur cartographie ; types d’ou-
vrages à envisager avec leurs 
études d’impact 

• Affinage des besoins en eau 
auprès des agriculteurs intéressés 

• Prise en compte des enjeux 
climatiques sur la ressource en 

eau et mise en avant de l’agroé-
cologie ; 

• Nomination d’un médiateur, 
avec un cadre réglementaire ; 

• Rapport d’étape tous les trois 
mois ; 

• Présentation  du scénario 
« alternatif » proposé par le Col-
lectif des asso et de la Conf ; 

• Constitution d’un syndicat mixte 
comme maître d’ouvrage com-
posé des intercommunalités 
situées le long de la vallée du 
Tescou ; 

• Maintien de l’instance de co-

construction. « C’est cette ins-
tance qui est le lieu de la con-
certation de toutes les parties », 
assure la secrétaire d’Etat (qui 
ajoute qu’elle n’a pas de pouvoir 
décisionnaire !). 

 

On ne peut que se réjouir de ces pro-
positions qui éloignent un peu plus la 
perspective d’un barrage à Sivens.  
 

Bien sûr, nous devrons rester vigilants 
à la mise en pratique de ces choix. Et 
nous continuerons à œuvrer pour une 

analyse et des solutions éventuelles 
pour le bien de tous, paysans, habi-
tants, milieu et rivière  
 

   Alain HEBRARD et Daniel DEBRUS 

La manifestation organisée à Teulat, sur le trajet de l’autoroute (voir PeC n° 163) a mobilisé 500 participants, 
dans le cadre de la « Journée contre la Réintoxication du Monde ». Le moment fort : une chaîne humaine de 
presque quatre cents mètres le long de la RN 126, comme en témoignent les photos ci-dessous et l’excellent 
reportage de France3 Occitanie (à voir sur https://stopcarriere-montcabrier81.fr/ ) 

17 AVRIL, POUR UNE ALTERNATIVE A L’AUTOROUTE 

 

Une convention qui tombe  
à pic 

 

Le 26 mars, une convention a été 
signée dans le Tarn et Garonne par 
TOUS les partenaire (institutionnels, 
les trois syndicats agricoles, les 
associations environnementales), 
qui est assez proche du scénario 
que les Associations pour la Protection 
de la Nature et de l’Environnement, 
les Conf 81 et 82 et NP ont présenté 
dans le Tarn.  
 

Cette démarche pourrait servir de 
modèle pour avancer dans le projet 
de territoire sur un mode plus pacifié. 
Elle prévoit (entre autre) la mobilisa-
tion des réserves existantes avant 
tout nouveau projet de retenue. Elle 
a été très mal accueillie par les pro 
barrage ! 


