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« LE VOYAGE POUR LA VIE » 

Le 1
er

 Janvier 1994 est la date de mise ne place de l’ALENA (Accord de Libre Echange Nord Américain).  
C’est aussi la date qu’ont choisi les zapatistes pour se soulever et apparaître au grand jour. 

Pourquoi ces paysan-nes, indigènes pour la plupart, se sont-ils organisé-es et crié: Ya Basta ! (ça suffit!) ? 

Tout simplement pour lutter contre le néolibéralisme et pour l’humanité. 

Une des raisons de ce soulèvement, 
est la révision de l’article 19 de la 
constitution mexicaine indispensable 
pour signer les accords de libre 
échange avec leurs voisins du nord : 
Etats-Unis et Canada. Cet article sti-
pulait que la terre était inaliénable et 
propriété de l’État mexicain. C’est à 
dire que les paysan-nes en avaient 
l’usage mais ne pouvaient pas la 
vendre. 

Alors que sur le vieux continent, la 
propriété privée a déjà fait un long 
chemin depuis les enclosures et la 
naissance du capitalisme et mis à mal 
la plupart des biens et des usages 
collectifs. Là bas les communautés 
indigènes ont ainsi récupéré des mil-
liers d’hectares sur lesquels elles s’or-
ganisent et vivent dignement. Mais 
elles doivent lutter constamment 
contre les agressions du capital et de 
ses sbires. 

 *** 

Après 500 ans de colonisation du 
Mexique, les zapatistes  et le Congrès 
National Indigène – qui rassemble les 
peuples autochtones en lutte contre 
leur extermination et contre le saccage 
capitaliste – ont décidé de traverser 

l’ Atlantique. 

En éclaireur, l’Escadron 421, composé 
de 7 personnes a traversé l’océan et 
a débarqué au port de Vigo en Galice 
(Etat espagnol) le 22 juin. Quatre sont 
des femmes, deux sont des hommes 
et un·e est autre. 4, 2, 1. Ainsi débute 
cette invasion consensuelle. 

Suivra la flotte aéroportée zapatiste: 
une première vague de 150 personnes 
constituée en majorité de femmes 
arrivera à Paris fin Juillet. Elle viendra 
exprimer que les communautés au-
tochtones du Mexique n’ont toujours 
pas été conquises, mais aussi rencontrer 
les luttes européennes sur leurs terri-
toires afin de tisser des alliances et 
partager des convictions et énergies 
communes : la défense de la vie, 
l’autonomie politique et le combat 
contre toutes les formes de domination. 

Peut être dès cet été, ils et elles vien-
dront dans la région. Un certain 
nombre de collectifs, de groupes, de 
villages du sud-ouest se sont coor-
donnés pour les accueillir, pour leur 
faire partager nos luttes, nos vies et 
nos espoirs et qu’ils et elles partagent 
avec nous leurs parcours riches de 30 
ans d’expérimentations et de pratiques 

autonomes et révolutionnaires. 

Bienvenue aux zapatistes !  

Vive les luttes contre toutes les 
formes de domination et d’exclusion ! 

 Frédéric MASSELIN 

Plus d’infos :  
http://enlacezapatista.ezln.org.mx 

https://viajezapatista.eu/fr 
https://lavoiedujaguar.net 
https://espoirchiapas.blogspot.com 

à suivre... 
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PAC : après la violence des arbitrages, la répression syndicale ! 

COMMUNIQUE DE PRESSE  : 28.05.2021 

 

« Plus de deux cents paysannes et paysans, venues de toute la France, ont occupé hier le 
siège de la direction générale de Pôle emploi à Paris, pacifiquement et sans aucune violence 
de leur part. Nous avons bloqué la rue, de manière festive, pendant plus de 8 heures afin 
de porter symboliquement la revendication de la Confédération paysanne d'une PAC pour 
l'emploi et obtenir un rendez-vous à l'Élysée. 
 

Face à cette demande de dialogue, le gouvernement a répondu par la force et la violence 
en déployant plusieurs centaines de policiers. Des actes de violence ont eu lieu sur des 
manifestant.es, aspergé.es de gaz lacrymogène à plusieurs reprises à bout portant. La 
manifestation s'est terminée dans une gestion calamiteuse de la préfecture de police de 
Paris, entre ordre de nous laisser partir et contre-ordre de nous interpeller. 
 

Ce déploiement des forces de 
l'ordre était totalement dispropor-
tionné face à notre manifestation. 
La préfecture de police de Paris a 
annoncé dans un communiqué 
« avoir verbalisé plus de 120 per-
sonnes » « pour réunion de plus 
de 6 personnes » contraire à 
l'état d'urgence sanitaire ! Soit 
135 euros d'amende par per-
sonne ! Verbalisations que nous 
contesterons. Ces intimidations à 
la liberté syndicale de manifester 
n'entament en rien notre détermi-
nation… ». 
 

 

Le pouvoir, qui pète de trouille devant la FNSEA et se garde bien de réprimer les 
pires exactions que commettent certains de ses militants, s’est encore une fois lâché 
contre les militants non violents de la Confédération paysanne. 
 

C’est malheureusement une tradition de plusieurs gouvernements dans le passé. Mais, au 
delà des violences policières de plus en plus graves, l’atteinte au portefeuille tend aussi à 
se généraliser, afin de dissuader les citoyens de manifester, ainsi qu’on l’a vu dans l’Aveyron, 
l’Hérault, le Rhône, etc. 
 

Une pratique qui se répand : « nasser » les manifestants, voire les grouper de force à la 
sortie d’un lieu afin de les verbaliser (le Conseil d’Etat juge illégal l’utilisation par les forces 
de l’ordre de la technique des « nasses » lors des manifestations. 
 

Si l’on ajoute à cela les innombrables plaintes pour rébellion et coups à « agents de la 
force publique » dont les tribunaux se font complices jusqu’au ridicule (blessure d’un 
gendarme par une feuille d’arbre déposée sur sa manche !), il y a de quoi s’inquiéter de la 
dérive de plus en plus autoritaire de cette démocratie. 
 

Mais les « forces vives de la nation » sauront toujours faire preuve d’imagination pour inventer 
de nouvelles formes de protestation. On lâche rien ! 
 

 

Le Comité de Rédaction 

Photo Mediapart 
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PAC : la France et l’Europe en plein renoncement ! 

Le 21 mai, au CSO (Conseil Supérieur de l’orientation), le ministre Denormandie a présenté ses arbitrages pour 
la prochaine PAC : une PAC du statu quo, qui continue à concentrer les aides sur les nantis de la PAC, sans 
relever les défis de l’environnement ou du réchauffement climatique. La FNAB, la Conf’ et les ONG de la plate-
forme « Pour une autre PAC » ont claqué la porte… Fin juin les instances européennes ont validé les principes 
d’une PAC du renoncement. 

M 
ettre la souverai-
neté alimentaire 
et la transition 

agroécologique en cha-
peau d’une politique qui 
n’évolue pas, qui tire sur 
les mêmes ficelles : il 
fallait oser ! Denormandie 
l’a fait. 
 

La précarité alimentaire a 
explosé, le revenu pay-
san est en berne, l'ur-
gence climatique se vit 
quotidiennement sur les 
fermes, l'emploi paysan 
disparaît encore et en-
core, mais le Ministre propose de ne 
rien changer à la principale politique 
agricole et alimentaire… 

 

Il dit faire le choix de la « stabilité », 
c’est donc qu’’il assume de figer les 
inégalités. Il se dit satisfait que 55% 
des aides aillent à 20% des agricul-
teurs et assume donc que certains 
n’aient absolument rien ! 
 

Malgré des mois de travail avec la 
DGPE, de propositions concrètes, chif-
frées et ciblées, c’est un rejet de nos 
trois grandes revendications pour une 
architecture sociale de la PAC : reva-
lorisation du paiement sur les premiers 
hectares, aides aux petites fermes et 
plafonnement.  
Ce sont pourtant des leviers pour dé-
velopper l’installation et l’emploi pay-

san, seule façon d’avancer réellement 
dans la transition agroécologique et en 
faveur de la souveraineté alimentaire.  
La convergence est aussi limitée au 
strict minimum. 
 

La France refuse encore l’aide petites 
fermes, dispositif déjà existant dans la 
PAC sous le nom « d’aide forfaitaire 
petits agriculteurs ». Les récentes 
ouverture du ministère sur l’aide 
« maraichage » seront bien insuffi-
santes, faute de budget. Les très pe-
tites fermes et les fermes diversifiées, 
qui sont celles qui créent de l’emploi, 
de la valeur ajoutée et œuvrent à la 
relocalisation resteront largement 
exclues.  
 

Sur l’éco-régime, pas de progressivité 
comme nous le demandions. Aussi 

tout le monde y aura accès 
même en gardant les pratiques 
actuelles. Le greenwashing est 
bien à l’œuvre puisque HVE 3 
(Haute Valeur Environnemen-
tale) et AB sont mises au même 
niveau.  
 

Faute de transfert suffisant 
entre piliers, les aides au main-
tien de la bio disparaissent défi-
nitivement, et l’ouverture à tous 
les agriculteurs des MAEC sys-
tème, seul levier efficace pour 
une vraie transition de l’agricul-
ture, est impossible.  
 

Fin juin, le « super trilogue » (entre la 
commission européenne, le parlement 
et les représentants des gouverne-
ments) a validé une PAC du minimum : 
paiement redistributif sur les 52 pre-
miers ha bloqués à son niveau actuel, 
budget des éco régimes réduit de 30 à 
20% du premier pilier… 

 

La France et l’Europe ont capitulé 
devant les lobbies du productivisme et 
des nantis de la PAC, au mépris du 
green deal et de la stratégie euro-
péenne « de la ferme à la fourchette ». 
Et aux antipodes des attentes de la 
société, et des urgences environne-
mentales, climatiques et sociales… 

 

 Jean-Luc HERVE 

photo M Boucher 

PAC : le 4 juin 2021 

 

La Conf du Tarn reçue à la Préfecture 

 

Nous étions 6: Sabine, Jean-Maliki, Jean-Luc, Alain,     
Jérôme, et moi, à la préfecture, reçus par le nouveau direc-
teur de cabinet Franck Dorge, et François Cazottes (chef 
de la DDT), afin de formuler nos revendications pour la 
nouvelle Pac, en appui de la Conf nationale, qui était en 
rdv en même temps à l'Elysée, avec le conseiller de      
Macron. 

 Daniel DEBRUS  
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FOIRE BIOCYBELE 2021 

 

ASSEMBLEE GENERALE  ADEART 2021  

L'ADEART a tenu cette année 
son assemblée générale dans 
les locaux de Terres Ci-
toyennes Albigeoises à Lescure 
dont elle est partenaire , le 16 
juin de 16 h à 22 h. 
 

Durant la première partie sous 
la houlette du Président, Re-
naud Mauchoffé et des anima-
teurs ont été présentés les bi-
lans de l'année 2020 conclus 
par le rapport moral fort élo-
quent du président. 
 

Un pique-nique a suivi sous un très 
beau soleil quasi-estival. 

Vers 20 h 30, un échange sur le 
thème "le collectif en agriculture" 

an im é  par Chantal Tressera de 
l'ATAG a permis à tous les parti-
cipants de poser des questions 
et de témoigner sur leur vécu et 
leurs expériences.  
La soirée s'est terminée par un 
mot du président et les 
échanges ont continué ensuite 
sous un beau ciel étoilé. 
 

Merci à tous les participants 
d'être venus malgré la date tar-
dive et les nombreux travaux de 
saison. 
 

 

 Jean-Philippe GREZES 

Malgré les conditions d'organi-
sation compliquées, la foire 
Biocybèle 2021  a bien eu lieu 
le week-end de Pentecôte et 
l'ADEART y était aux côtés de 
la Confédération Paysanne.  
 

Pour cette édition de reprise, il 
y avait un peu moins de stands 
que d'habitude mais la belle 
journée de dimanche a vu arri-
ver un public nombreux et 
masqué, avec le passage 
notamment  sur le stand  de 
l'ADEART, de plusieurs por-

teurs de projets en reconversion 
à la recherche d'informations sur 
l'installation et la transmission.  
 

Le lundi fut humide et frais, et 
de ce fait a laissé du temps pour 
aller s'informer et assister aux 
différentes conférences.  
 

A l’année  prochaine et bravo 
aux organisateurs de cette édition 
spéciale COVID. 

 

 Jean-Philippe GREZES 

 

PASSAGE DE TEMOIN 

 

Après 5 années à suivre les péripéties et les problématiques des travailleurs non salariés agricoles 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, le moment est venu de passer le relais.  
 

A partir du 1er Août je passe le relais à Raphaëlle qui en profitera pour apporter un vent de jeunesse et 
de nouveauté sur le poste.  
 

Durant ces années de travail, l’ADEART a connu aussi son lot de difficultés et parfois même de peines 
puisque nous avons eu la douleur de perdre sur cette période 4 paysans, mais ce fut pour moi également 
cinq très belles années de rencontres et de partages... 
 

L'aventure continue, bonne route à toutes et tous.  
 

  Jean- Philippe GREZES 
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HVE : le label de l'immobilisme 

I 
l y a trois niveaux dans le 
HVE : 
 

- niveau 1 : respect des 
exigences 

 environnementales de la condi-
tionnalité 

- niveau 2 : référentiel de seize 
exigences (obligation de 
moyens) 
 

- niveau 3 : label Haute Valeur 
Environnementale, obligation de ré-
sultats relatifs à la biodiversité, la 
stratégie phytosanitaire, la gestion de 
la fertilisation et de l'irrigation. 
Pour atteindre le niveau 3, on a deux 
options possibles : 
 

- l'option A : approche thématique 
qui consiste à obtenir dix points pour 
chacun des quatre thèmes suivants : 
biodiversité, stratégie phytosanitaire, 
fertilisation, irrigation 

 

- l'option B :   

1) avoir sur sa ferme, soit au moins 
10 % d'IAE (infrastructures agri-
environnementales), soit au moins 
50 % de prairies de plus de cinq ans 
ou prairies permanentes. 
 

2) la part des intrants (tous produits 
achetés) dans le CA (chiffre d'affaire) 
ne doit pas dépasser 30 %. 
 

Quand on décortique le cahier des 
charges du niveau 3, on se rend 
compte de la supercherie et du 
manque d'ambition. 
 

Option A : 
Biodiversité : 
- Dans le pourcentage d'IAE, on 
prend en compte à hauteur de deux 
points les 5 % de SIE (surfaces 
d'intérêt écologique) de la PAC prises 
en compte pour le paiement vert ! 
Donc, pas d'effort supplémentaire !  
 

On prend également en compte les 
bandes tampons ainsi que les ZNT 
(zones non traitées) qui sont une obli-
gation légale, les jachères fleuries, 
les bandes enherbées, les lisières de 
bois, les murets, bref on peut obtenir 
des points sans rien changer ! 

- Le fait d'élever plusieurs espèces 
animales permet d'obtenir jusqu'à 
trois points. 
 

- Le fait d'élever des espèces mena-
cées permet également d'obtenir jus-
qu'à trois points. 
 

- La présence d'une ruche accorde un 
point. Pauvres abeilles prises en 
otage pour butiner des pesticides ! 
On a bien compris que cette biodiver-
sité de salon n'a rien à voir avec la 
biodiversité dans le vrai sens du 
terme. Il ne suffit pas d'élever une 
espèce menacée ou des brebis, 
vaches et cochons pour préserver la 
biodiversité ! 
 

Phytosanitaire : 
- On calcule entre autres le ratio SAU 
(surface agricole utile) non traitée/
SAU totale. Or, la prise en compte 
des ZNT, des prairies permanentes et 
des haies décrédibilisent totalement 
le nombre de points obtenus.  
                                                                                                                                                     
-Seul point positif : les méthodes al-
ternatives au désherbage chimique 
permettent d'obtenir des points. 
 

Fertilisation : 
- Là aussi, la distribution des points 
pose question. En effet, on prend en 
compte le pourcentage de SAU non 
fertilisé. Il est donc possible de surfer-
tiliser certaines parcelles au détriment 
d'autres afin d'obtenir des points.  
 

D'ailleurs dans le bilan azoté, la no-
tion de culture mineure (qui occupe 
au plus  5 % de la SAU) permet 
d'épandre tous les nitrates qu'on veut 
sans altérer la note sur le reste de 
l'exploitation. 

Irrigation : 
La plupart des exploitations 
n'irrigue pas. Elles obtiennent 
donc leurs dix points. Sans 
commentaire. 
 

Option B :  c'est un peu le re-
pêchage pour les mauvais 
élèves de l'option A. 
Si on met trop d'engrais ou 
trop de pesticides, il suffit 

d'avoir suffisamment d'IAE ou de prai-
ries permanentes et c'est dans la 
poche. A condition bien sûr que les 
intrants ne dépassent pas 30 % du 
CA.  
 

Les productions à forte valeur ajou-
tée, comme la vigne ou la production 
fromagère, n'ont pas de mal à res-
pecter ce ratio. En élevage viande, en 
revanche, les prix des produits n'attei-
gnent pas le coût de production et 
donc le CA est plus limité. De plus, 
les subventions ne sont pas prises en 
compte. Il sera donc plus aisé d'en-
trer par l'option A. 
 

Dans la nouvelle PAC, le HVE ni-
veau 3 bénéficiera des mêmes 
aides que le bio (et les fera baisser 
car le budget est contraint), un 

scandale quand on voit les exi-
gences minimalistes de ce label au 
rabais.  
De plus, un crédit d'impôt de 2500€ 
est accordé aux fermes élues. Pire 
encore, le consommateur sera 
trompé par l'effet marketing pom-
peux de son sigle. On peut en effet 
utiliser des pesticides cancéri-
gènes, mutagènes, reprotoxiques 
et être éligible au HVE.   
 

Enfin, l'objectif initial de transition 
vers une agriculture agro-

écologique ne sera pas atteint, 
puisque la plupart des fermes sont 
éligibles sans rien changer. 

                                                                                                      
 Daniel DEBRUS 

 

Source : https://agriculture.gouv.fr/
certification-environnementale-

mode-demploi-pour-les-

exploitations 

Créé à l'issue du Grenelle de l'environnement, le label HVE est le chouchou du gouvernement qui 
s'est fixé comme objectif d'atteindre 50 000 fermes en 2030. Censé être un outil de transition agro-

écologique, ce label se limite en fait à du greenwashing. 
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Maryline Lherm va s' occuper de l'agriculture tarnaise 

 

Mme Lherm , réélue au conseil départemental, est la nouvelle vice-présidente en 
charge de l'agriculture au sein du Conseil départemental. 
 

Forte de son expérience agricole en tant que co-présidente d'un projet de territoire du Tescou 
à la dérive, nul doute que ses méthodes autoritaires assureront le développement économique 
du département. 
Fera-t-elle mieux que son prédécesseur Didier Houlés, fervent défenseur des scieries usines 
au détriment des fermes bio ? L'avenir nous le dira. 
 

Ne reculant devant rien, comme éventuellement détruire des zones humides pour faire des 
barrages, Mme Lherm peut faire preuve d'un volontarisme à toute épreuve. Dans sa commune 
de Lisle sur Tarn dont elle est l'édile, les arbres tombent comme des mouches pour faire 
place à des parkings. 
Grenouilles et salamandres n'ont qu'à bien se tenir... 

 

DEGATS DE SANGLIERS  

 

La Conf' a rencontré la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn le 27 mai  

La motion déposée par la Conf et 
adoptée à la dernière session 
chambre a décidément raisonné 
jusque dans les locaux de la FDCT et 
a déclenché une rencontre cordiale 
mais ferme. 
 

- Le directeur David Aymard a évo-
qué le fonctionnement et la gestion 
de la chasse dans le Tarn. 5186 san-
gliers ont été prélevés lors de la der-
nière saison. Les indemnisations des 
dégâts se font au vu de l'estimation 
de la valeur de la récolte. 
 

- L'agrainage dissuasif n'est autorisé 
que de mars à août et est soumis à 
déclaration. Selon le président Belle-
selve, il est efficace s'il est bien prati-
qué. Nous avons pointé du doigt que 
trop d'agrainages clandestins se pra-
tiquent dans le Tarn. 
 

- Selon le directeur et le président, la 
chasse au sanglier ne peut être effi-
cace que si elle est pratiquée sur des 
territoires assez grands et cohérents. 
 

- A la FDCT, on estime que le Tarn 
ne fait pas partie des départements 
les plus touchés. Visiblement, les 

problèmes de dégâts sur les Monts 
de Lacaune ne sont pas connus de la 
FDCT ! 
 

- Selon le directeur, les causes du 
développement des sangliers se-
raient le réchauffement climatique et 
l'enfrichement des zones déboisées. 
 

- Les sociétés de chasse locales éla-
borent leurs propres règles : arrêter 
de chasser le sanglier à Noël, infliger 
des amendes aux chasseurs qui 
tuent une laie suitée. Ces pratiques 
conduisent à préserver un cheptel 

déjà conséquent et conduisent 
inévitablement à une augmenta-
tion des dégâts. David Aymard 
s'est engagé à rencontrer les 
sociétés afi de les orienter vers 
de meilleures méthodes. 
 

- Les battues administratives se-
ront mises en place si des pro-
blèmes de dégâts surviennent. 
 

- Dans l'arrêté préfectoral relatif 
aux dates d'ouverture de la 
chasse, l'ajout du jeudi comme 
jour de chasse supplémentaire 

n'a pas été retenu, sous prétexte que 
cela dilue la pression de chasse. En 
revanche, la chasse à l'affût au san-
glier est ouverte sur demande à partir 
du 1er juillet tous les jours jusqu'au 11 
septembre et la chasse en battue à 
partir du 15 août tous les jours jus-
qu'au 11 septembre. 
 

- Il a été convenu qu'une rencontre 
annuelle avec la FDCT serait organi-
sée afin de suivre de près l'évolution 
de ce dossier sensible. 
 

 Daniel DEBRUS 

En cas de dégâts sur vos parcelles, vous pouvez contacter nos responsables Conf' : 
 

- Robert Valéry au 06 12 41 66 21 

- Jérémie Mialhe au 06 52 62 06 16 

 

De plus, relevez la localisation exacte des dégâts ainsi que la date, et faites des photos. 
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ABATTAGE A LA FERME 

Je reviens vers vous pour faire le point sur l’« Abattage à la ferme ». 

Bilan des courses :  
4 éleveurs se sont manifestés pour 
être intéressés par le sujet. 
Ce n’est pas beaucoup ; ce n’est, tout 
du moins, pas suffisant pour lancer 
un groupe de travail sur le sujet. 
 

Peut-être pensez-vous que le travail à 
réaliser est colossal... 

 

Peut-être avez-vous du mal à imagi-
ner concrètement comment cela 
pourrait se mettre en œuvre chez 
vous… 

 

Peut-être êtes-vous déjà saturé de 
« boulot » et souhaitez-vous conti-
nuer à déléguer cette tâche... 

 

Ou peut-être êtes-vous satisfait de 
l’organisation de cette partie de votre 
système d’exploitation. 
 

Quoi qu’il en soit, pour concrétiser 
tout ça, voici ci-dessous en résumé 
l’exemple de deux départements voi-
sins l’Aude et l’Hérault : 

La réflexion est enclenchée depuis 
une dizaine d’année, le groupe est 
constitué d’une dizaine d’éleveurs de 
petits ruminants pour travailler sur un 
abattoir mobile. 
 

Deux objectifs principaux les ani-
ment : 
 

1) dignité de la mort et aspect éthique 

 

2) souhait de se réapproprier cette 
partie de l’élevage, pour maîtriser le 
processus complet. 
 

Ils ont effectué un voyage d’étude en 
Espagne pour une visite d’un abattoir 
mobile. 

L’idée était de travailler avec le seul 
abattoir encore existant dans l’Aude 
mais celui-ci n’a pour l’instant pas 
souhaité intégrer le projet. L’idée est 
donc de partir sur un projet auto-
nome. 
 

Une étude réalisée par un groupe 
d’ingénieurs de Supagro a permis de 
faire des enquêtes technico-

économiques, il en ressort que cette 
démarche répond à une attente so-
ciétale et parle à la population. 
 

Dans sa concrétisation, le projet se 
traduirait par d’une part un tronc com-
mun mobile sous forme de caisson 

d’abattage qui rayonnerait sur les 
fermes (abattage jusqu’à la partie 
dépôt en chambre froide), et d’autre 
part un système de placettes (sous 
forme de modules) réparties sur le 
territoire qui accueillerait la partie 
technique de découpe des carcasses. 
Ces placettes pourraient être portées 
par les collectivités locales telles que 
les communautés de communes. 
 

Une enquête montre que la majorité 
des éleveurs intéressés (40 éleveurs 
pour 40 T de viande) sont motivés 
pour être éleveurs tâcherons (gestion 
de l’abattoir). 

L’Aude 

L'Hérault 

Le dossier abattage à la ferme a été 
lancé il y a 3 ans sur la question 
éthique, partenariat lancé depuis l’an-
née dernière avec l’INRA, groupe de 
30 éleveurs engagés. 
 

Deux solutions techniques sont envi-
sagées : 1/ le caisson d’abattage uni-
quement ou 2/ une solution globale 
avec caisson et abattoir mobile (car 
certains éleveurs éloignés de l’abat-
toir de Pézénas se trouvent au-delà 
de la limite de temps imparti entre 
abattage et saignée) donc un camion 

pourrait servir à transformer les car-
casses. 
 

Aujourd’hui, ils expérimentent le cais-
son d’abattage déjà utilisé en Loire 
Atlantique il y a 2 ans. 
L’abattoir de Pézénas est prêt à parti-
ciper à cette expérimentation en déta-
chant des salariés pour l’occasion. 
L’Hérault cherche à coordonner les 
quatre projets Hérault, Lubéron, 
Lozère et Aude. 
 

Ces quatre projets sont actuellement 
en phase de développement, et cette 

rencontre permet de stimuler une 
phase d'échanges entre les différents 
départements pour que chacun 
puisse faire connaissance, expliquer 
où il en est et échanger sur les diffi-
cultés et les choix techniques (sans 
objectif d'aller vers un projet commun 
ou une homogénéisation des projets). 
 

Beaucoup de thèmes ont été abordés 
tels que la gestion des déchets, le 
statut juridique de l’outil, le lien avec 
les vétérinaires sanitaires, le statut du 
paysan tâcheron, etc.... 
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ABATTAGE A LA FERME (suite) 

D 
e plus une rencontre avec la 
Région Occitanie impulsée 
par la Confédération paysanne 

régionale a aussi permis à cette der-
nière de prendre position sur le sujet. 
 

Voilà deux exemples d’avancée sur 
la question mais des réflexions simi-
laires sont en cours : 
 

- dans le Gard avec les éleveurs qui 
ont repris l’abattoir du Vigan,  
• en Lozère qui se retrouve 

dans la même configuration et 

par conséquent avec un projet 
similaire à celui de l’Aude,  

 

• et l’Ariège avec l’abattoir de 
Saint Girons qui a inscrit l’ac-
quisition de caissons dans son 
plan de relance. 

 

• L’Aveyron en est un peu au 
même point que nous avec 
une première réunion qui per-
mis de recenser quelques éle-
veurs intéressés par le sujet. 

 

Un Vademecum en négociation avec 
la DGAL va très bientôt sortir et pourra 
nous accompagner pas à pas dans la 
mise en place de nos projets. 
 

Jacques Alvernhe peut être à notre 
disposition aussi pour nous aider à 
débroussailler le terrain, baliser le 
chemin à prendre en fonction de nos 
souhaits, notre contexte géogra-
phique et l’existant tarnais en la ma-
tière. 

 

Alors, si la raison  de votre non-manifestation est 
juste  « oups, j’ai oublié de répondre !! », 
 

 

faites le vite (clôture des inscriptions au 31 dé-
cembre 2021),  

 

Il est encore temps de se raccrocher au wagon !! 

 

Mail : iglaure@orange.fr 
 

 Laure MARCONNET 

DELGA ET L’AUTOROUTE 

Madame Delga continue à mettre en 
avant ses grands projets inutiles et 
passéistes, au mépris des avis 
contraires argumentés et des solu-
tions alternatives.  

En particulier, elle défend « son » 
autoroute à péage Castres -

Toulouse malgré un trafic attendu 
d’un maximum de 5.000 véhicules 
par jour.  
 

Pendant ce temps, le département 
termine l’aménagement de la liaison 
Castres - Albi en trois voies sécuri-
sées pour un budget vingt fois 
moindre et pour 12.500 véhicule/
jour. Allez comprendre ! 
 

Mais les associations et la Confédé-
ration Paysanne ne laisseront pas 

faire un tel gaspillage d’argent pu-
blic, de terres agricoles, une telle 
atteinte à l’environnement et aux 
déplacements de proximité.  


