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Les industries agro-alimentaires ont réussi à 
faire introduire, dans le projet de loi agriculture 
et alimentation en cours de discussion, un article 
qui ouvre la porte à toutes les dérives. Un amen-
dement adopté par l’Assemblée Nationale et le 
Sénat permet d’utiliser la mention « fermier » 
pour des fromages affinés en-dehors de la 
ferme. Aujourd’hui, un fromage fermier doit être 
produit de A à Z sur la ferme du producteur. Cer-
taines AOC peuvent néanmoins utiliser le terme 
« fermier », dans la mesure où l’affinage réali-
sé à l’extérieur de la ferme est encadré par leur 
cahier des charges. Mais demain, au-delà des 
AOC, n’importe quel fromage affiné en dehors 
de la ferme pourrait être appelé « fermier » sans 
aucune règle. Des affineurs industriels pourront 

récupérer sans scrupules la plus-value du terme 
« fermier ». Les producteurs seront lésés, les 
consommateurs trompés. Pour la Confédération 
paysanne c’est inacceptable ! Et pas seulement 
pour nous : la pétition diffusée par le syndicat 
et remise au Ministre compte pas moins de 

40 000 signatures. Puisqu’il est quasiment im-
possible d’espérer modifier le texte en Assem-
blée plénière en septembre, il faudra être très 
vigilants sur la rédaction du décret qui va suivre, 
pour encadrer au mieux et limiter la casse.   

>> LA RÉCUPÉRATION DES
« FROMAGES FERMIERS » 
PAR LES INDUSTRIELS

LA FIN DU SYNDICALISME ? 

Par Olivier Bel, 
porte-parole de 
la Confédération 
paysanne Provence-
Alpes-Côte-d’Azur

Le discours dominant est à la valo-
risation de l’initiative individuelle, 

à la critique des corps intermédiaires, 
prétendument d’un autre temps, avec 
l’ambition de voir tomber tous les 
contre-pouvoirs et ainsi d’avancer, 
cran par cran, vers plus de concur-
rence et de compétition. L’agriculture 
n’échappe pas à cette volonté écono-
mique et politique.
Certains parmi vous, pensent peut-
être que d’aller rencontrer les « insti-
tutions » et les parlementaires est une 
perte de temps, voire s’apparente à de 
la co-gestion et que seul le regroupe-
ment informel d’individus apolitisés 
permet de construire « la transition ».
Ce bulletin régional de rentrée, té-
moigne des multiples facettes de l’ac-
tion syndicale menée par la Confédéra-

tion paysanne, qui s’exprime à la fois : 
  � à travers les initiatives de confé-

déré·e·s, dans les territoires, qui se 
réapproprient leurs outils de produc-
tion, de transformation, de commer-
cialisation ;

  � par des actions « fortes » d’oc-
cupation de terres pour dénoncer 
l’accaparement du foncier agricole ou 
des mobilisations plus festives en lien 
avec la société civile ;

  � à travers l’élaboration d’un 
guide biosécurité pour les élevages 
fermiers de volailles, en collaboration 
avec l’administration ;

  � dans la construction d’une pro-
position économique pour la filière 
longue « fruits et légumes », basée 
sur l’instauration d’un prix minimum 
d’entrée pour les importations.

  � dans l’interpellation de tous les 
acteurs pour défendre les surfaces 
pastorales menacées d’exclusion du 
premier pilier de la PAC, et par rapport 
auxquelles nous restons en alerte.
Dans le précédent bulletin régional, je 
rappelais la nécessité absolue de pen-
ser et de construire la transition vers 
une agriculture paysanne ; cela passe 
par les individus, bien sûr, par les struc-
tures de développement, par les col-
lectifs, mais aussi par des paysannes 
et des paysans nombreux autour 
de la Confédération paysanne, qui 
continueront de lutter et de construire 
ensemble une agriculture paysanne, 
sans penser un seul instant que nous 
sommes d’un autre temps….

 
Bonne lecture
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MAITRISER ET RELOCALISER 
LES FILIÈRES

Naturellement Paysan a fêté son quatrième an-
niversaire ce 18 juin 2018. L’appel du 18 juin 
2014 pour une nourriture saine et locale a été 
bien entendu : le magasin affiche une progres-
sion de plus de 30 % par an sur son volume de 
vente durant les trois premières années et se 
situe encore à + 15 % cette année. 

Pourtant, les débuts ont été difficiles. L’absence 
de caution de la Communauté de communes 
Luberon Monts de Vaucluse, d’une part, n’a pas 
permis de débloquer les prêts bancaires avant la 
fin des travaux. Pour parer au plus pressé vis-à-
vis des entrepreneurs, c’est la société civile qui 
a pré-financé près de 140 000 euros sous forme 
de prêts « amicaux ». D’autre part, de mauvais 
conseils dans le choix du personnel ont occa-
sionné quelques pertes financières et nécessité 
une réorganisation de l’équipe pour conserver 3 
postes sur les 5 initialement embauchés. 

Les 45 producteurs sont organisés en coopéra-
tive, « Les paysans de Coustellet ». En complé-
ment, nous avons aussi 40 dépôt-vendeurs.

Pour garder le statut de magasin de pro-
ducteurs, la part de chiffre d’affaires des dé-
pôt-vendeurs est limitée à 20 %. La commission 
prélevée aux coopérateurs est fixée à 20 %, 
avec obligation d’effectuer des permanences 
(actuellement une demi-journée tous les 15 
jours). La commission s’élève à 30 % pour les 
dépôt-vendeurs, sans permanence. Les coopé-
rateurs ont priorité sur les dépôt-vendeurs, ce 
qui incite les producteurs à adopter le statut de 
coopérateurs. Nous sommes organisés pour ne 
pas avoir de doublons sur les produits, grâce 
à un calendrier de cultures planifié en début 
de saison, même si nous conservons quelques 
doublons par sécurité. 

Malgré l’état d’esprit fortement individualiste 
de notre région, un début d’esprit coopératif 
se crée et une majorité de producteurs ne re-
garde plus seulement à défendre son intérêt 
« au millimètre ».

Nous allumons le deuxième étage de la fusée à 
la mi-juillet, avec la mise en route d’un atelier 
de transformation. Il nous permettra de faire 
une gamme de plats préparés, des conserves 
et la quatrième gamme de légumes frais cou-
pés et râpés. Nous valoriserons les légumes 
« fatigués » , les pics de récolte, ainsi qu’une 
production transformée spécifique dédiée à 
l’atelier. Nous avons été contactés par plusieurs 
cuisines centralisées, pour fournir dès la rentrée 
de septembre.

Tout ceci représente un investissement de 
près de 350 000 euros pour le magasin et 
220 000 euros pour l’atelier. Cela parait beau-
coup, mais réparti sur 45 personnes et leur 
synergie, ça passe bien. Nous ne devons pas 
d’argent à la MSA, les fournisseurs et banques 
sont payés. 

Rien n’arrête des gens décidés et unis, la coo-
pérative allumera le troisième étage de sa fu-
sée probablement l’année prochaine. C’est une  
surprise……   

À SAVOIR  

Le projet de loi EGALIM introduit pour la 
restauration collective, à l’horizon 2022, 
un objectif de 50% de produits de quali-
té servis, c’est-à-dire « prenant en compte 
le coût du cycle de vie du produit, ou issue 
de l’agriculture biologique (20 % mini-
mum), ou bénéficiant d’un des autres 
signes de qualité ou d’origine ».

>> LE MAGASIN 
DE PRODUCTEURS DE 
COUSTELLET S’OFFRE 
UN ATELIER DE 
TRANSFORMATION

Par Laurent Thérond, vigneron, porte-
parole de la Confédération paysanne 
du Vaucluse et vice-président du 
magasin Naturellement Paysan.
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La Confédération paysanne est engagée 
dans la réflexion sur les pratiques et outils 
d’abattage, à la fois sur le terrain politique 
pour faire évoluer la réglementation et aus-
si dans les territoires, auprès des éleveurs 
qui reprennent la gestion d’abattoirs exis-
tants ou imaginent de nouveaux outils de 
proximité adaptés aux systèmes d’élevage 
durables et agro-écologiques.

Lorsque la SICA a fait faillite fin 2016, les éle-
veurs utilisateurs de l’abattoir de Guillestre se 
sont associés sous la forme d’une société coopé-
rative d’intérêt collectif (SCIC) pour reprendre la 
gestion de l’abattoir de Guillestre. S’ils l’ont fait 
par nécessité au début, les éleveurs et éleveuses 
sont satisfaits de s’être réappropriés l’abattage 
de leurs animaux. Amélie Griveau, témoigne : 
« Avant on laissait les bêtes à l’abattoir et puis 
c’était fini. L’abattage était le trou noir, le seul 
maillon dont nous étions absents alors que nous 
maîtrisions, par ailleurs, tout le reste : élevage, 
transformation et vente de nos produits. Main-
tenant on va au bout des choses par rapport à 
notre travail d’éleveurs ». 

Les éleveurs sont entrés sur la chaîne d’abat-
tage avec une équipe de six tacherons pour les 
agneaux, deux pour les bovins et un bouvier. 
« Au début ce n’était pas évident de se mettre 
à abattre. Mais nous avons été formés par P.E 
Robin de l’abattoir de Die qui nous a appris les 
bons gestes. Et on reste sur une cadence hu-
maine, on travaille dans une bonne ambiance ».

L’organisation prévoit une tuerie par semaine 
(2 tonnes en moyenne) pour toutes les espèces 
en même temps grâce aux deux chaînes d’abat-
tage séparées. 

En plus de l’abattage, il a fallu aussi s’appro-
prier la gestion financière et administrative de 
l’abattoir, accomplie grâce à un engagement 
bénévole considérable. « On a beaucoup tra-
vaillé sur les petites économies comme écono-
miser l’eau, débrancher les frigos quand ils sont 
vides, etc, mais la plus grosse économie c’est 
de n’avoir plus aucun salarié ». Les collectivités 
locales soutiennent l’abattoir via un syndicat 
mixte intercantonal (le SMIAGD). 

Au printemps 2018, une nouvelle étape vient 
d’être franchie, avec l’ouverture d’une salle 
de découpe qui existait, mais n’avait jamais 
été équipée, sous la pression des bouchers. 
Désormais un boucher assure la découpe, les 
éleveurs peuvent venir mettre sous vide et ceux 
et celles qui le souhaitent peuvent également 
découper après avoir suivi la formation requise. 

« Quand on sait le travail qu’il faut pour élever 
un agneau, alors on respecte nos animaux et 
ceux des autres » résume Amélie, en guise de 
conclusion sur ce retour d’expérience.    

SE RÉAPPROPRIER 
L’ABATTAGE DES ANIMAUX

LA VALORISATION 
ENFIN POSSIBLE DES BÊTES 
ABATTUES EN URGENCE

C’est la fin d’un immense gâchis de viande 
doublé d’une perte sèche pour les éleveurs :

l’abattage à la ferme des bovins, porcins et 
équins non transportables est désormais lé-
gal et précisé par la réglementation depuis 
le 14 juin. C’est le fruit d’un long processus 
de négociations avec le Ministère, qui s’est 
soldé par une victoire de la Confédération 
paysanne, même si les conditions sont plus 
restrictives qu’on ne l’aurait souhaité. Il s’agit 
aussi de la première brèche pour la recon-
naissance de l’abattage à la ferme des porcs 
et des bovins sur le plan sanitaire.

L’abattage à la ferme est désormais le seul 
mode de valorisation des animaux acciden-
tés en élevage et considérés comme non 
transportables par le vétérinaire. L’étourdis-
sement, la saignée et éventuellement l’évis-
cération pourront être faites à la ferme sous 
surveillance du vétérinaire d’élevage, avant 
le transport, dans les deux heures, de la 
carcasse en peau jusqu’à un abattoir le plus 
proche. La personne réalisant l’abattage à 
la ferme doit être détentrice d’un certificat 
d’aptitude à l’abattage ou du diplôme de vé-
térinaire. Il est nécessaire d’avoir l’accord de 
l’abattoir de destination avant de procéder à 
la mise à mort en ferme. 

Des rencontres auront lieu avec les  
services vétérinaires et les abattoirs 
 locaux, dans les mois à venir. 

EXPÉRIMENTER UN OUTIL 
D’ABATTAGE DE PROXIMITÉ 
DANS LE LUBERON
 
La Confédération paysanne régionale mène 
un projet de deux ans visant l’expérimenta-
tion d’un outil d’abattage de proximité sur le 
territoire Sud Luberon, en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional du Luberon, l’INRA et le 
réseau BioCoop et avec le soutien de la Fon-
dation de France. En effet plusieurs éleveurs et 
éleveuses sont confronté·e·s à des difficultés 
d’abattage ne leur permettant pas de valoriser 
correctement les produits de leur élevage. Et de 
plus en plus de consommateurs sont en attente 
de produits locaux issus d’animaux abattus 
dans de bonnes conditions. 

Le projet en cours porte sur le travail de diagnos-
tic et de faisabilité préliminaire à la création  

d’un outil innovant géré par les éleveurs et 
impliquant également des consommateurs, 
distributeurs, collectivités. Cette année, des 
enquêtes viennent d’être réalisées auprès 
d’une cinquantaine de personnes sur le terri-
toire pour écouter et recueillir les attentes, les 
besoins et les craintes des uns et des autres.

En 2019, La Confédération paysanne et ses 
partenaires accompagneront le groupe volon-
taire dans le montage de l’outil (localisation, 
calibrage, cadre juridique, matériel, finance-
ments), jusqu’à ce que le projet soit prêt à être 
présenté à l’administration et aux financeurs. 

Les 13 et 14 septembre, deux soirées 
d’échange se tiendront à Lauris et Apt, 
pour permettre aux éleveurs, consommateurs, 
distributeurs, bouchers et élus du territoire, 
d’échanger leurs points de vue.

Renseignements au 06 34 68 97 34

À Guillestre, les éleveurs reprennent 
en main l’abattoir. 
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ORGANISER ET DÉFENDRE 
LES PRODUCTIONS FERMIÈRES

Dans le Var, des éleveurs de volailles et céré-
aliers, accompagnés par l’association Agri-
biovar, se sont associés avec le Lycée de la 
Provence Verte, pour installer une fabrique 
d’aliment pour volailles en circuit court. 

En quoi consiste le GIE EPI de BLE ? 
Ce GIE engage un groupe de cinq éleveurs 

du Var, en élevage biologique de pondeuses 
ou poulets de chair, des céréaliers et le Lycée 
d’Enseignement Agricole Privé (LEAP) de la Pro-
vence Verte. L’objectif est de mutualiser la créa-
tion, la gestion et l’utilisation d’un atelier de 
fabrique d’aliment pour volailles en AB, tout en 
contribuant à la valeur pédagogique de l’éta-
blissement agricole.

Pour les éleveurs il s’agit en priorité de par-
venir à réduire le coût de l’aliment bio, de se 
réapproprier la transformation de l’aliment, les 
rations et l’origine des céréales.

Cette aventure doit pouvoir être reproduc-
tible et notre GIE, fort de son expérience, pourra 
ensuite accompagner d’autres fabriques dans 
leur création. 

Comment est née cette initiative ?
Le premier élément déclencheur a été le prix 

en augmentation des fournisseurs d’aliment.

Dans le Var la filière volaille est peu dévelop-
pée, les fournisseurs et revendeurs locaux ont 
quasiment le monopole. De plus, la plupart des 
éleveurs ont des fermes difficiles d’accès pour 
des gros camions de livraison. Même en se fai-
sant livrer par trois tonnes nous étions au-des-
sus de 750 euros la tonne, jusqu’à 850 euros 
pour l’aliment poussin, par exemple.

Lorsque nous avons pu entrer en contact 
avec le fabricant d’aliment qui était prêt à livrer 
plusieurs d’entre nous sur une même livraison, 
nous étions tombés à 650 euros la tonne. 

Malheureusement les intermédiaires et re-
vendeurs locaux ont fait pression sur le fabri-
cant pour qu’il ne nous livre pas. Évidemment 
nous étions en colère et ne savions plus com-
ment faire pour que notre activité soit viable 
économiquement, l’aliment représentant la 
part essentielle de nos charges. Le Lycée agri-
cole, dont le directeur souhaite participer à des 
projets de développement agricole sur le ter-
ritoire de la Provence Verte et qui payait aussi 

très cher l’aliment pour l’élevage du Lycée, a 
impulsé ce projet de fabrique collective, avec 
un objectif pédagogique pour les élèves.

 
Quels ont été les éléments déterminants 
pour la mise en place du projet ? 

Le groupe d’éleveurs se connaissait déjà 
et certains d’entre nous avions fait partie du 
même point de vente collectif. Nous avons 
donc rapidement su travailler ensemble et faire 
preuve de solidarité.

Le Lycée a proposé son site et le finance-
ment de la fabrique, à titre expérimental. Prise 
à notre charge, une fabrique équivalente aurait 
nécessité un investissement de 5000 euros par 
éleveur, rapidement amorti vu le gain sur le coût 
à la tonne. L’association Agribiovar a coordonné 
le projet grâce à des financements européens 
et un technicien formateur, ancien éleveur de 
volailles dans le sud-ouest, nous accompagne 
pour l’aspect technique et les rations. Tout cela 
nous a rassurés. 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées 
lors de la mise en œuvre de ce projet ?

La première difficulté a été de trouver des 
céréales en bio dans la région. Au tout début 
nous avons dû nous fournir à l’extérieur de la 
région, mais nous sommes maintenant de plus 
en plus autonomes localement. Un céréalier a 

intégré le GIE en contrepartie de la mise à dis-
position des silos du GIE. Il a semé en fonction 
de nos besoins, et son exemple a permis de rac-
crocher d’autres céréaliers qui envisagent de se 
convertir en bio. 

La gestion technique de la fabrique a consti-
tué un autre défi. Malgré une petite formation 
avec le monteur, des problèmes de programma-
teur électrique, de vis, de tare de la balance, 
etc, ont mis notre patience à rude épreuve. Le 
technicien et le responsable de l’exploitation du 
Lycée ont permis de résoudre ces problèmes 
techniques de démarrage.

La gestion des stocks et des livraisons, enfin, 
est un point de vigilance constant. Il faut que 
tout soit opérationnel quand l’un de nous vient 
à la fabrique, ce qui implique un suivi très pré-
cis des stocks et des livraisons, avec un système 
d’alerte. C’est d’ailleurs une exigence pour la 
certification de la fabrique. 

Où en êtes-vous après une année de fonc-
tionnement ?

L’organisation et la gestion se sont mises en 
place et fonctionnent bien. Nous sommes sur 
un coût de l’aliment entre 450 euros et 500 eu-
ros la tonne. Le point faible reste l’efficacité des 
rations. Quand le blé est remplacé par le sorgho 
du sud-ouest, il faut ajouter du son. Récemment 
le tourteau de sésame n’avait pas le même taux 
de matière grasse que trois mois avant, mais 
nous ne nous en sommes pas aperçus tout de 
suite. Cela exige des éleveurs une bonne obser-
vation de leurs animaux, nécessite de faire les 
pesées pour réagir rapidement, avec l’accom-
pagnement indispensable d’un technicien. 

Le facteur humain est un point fort, nous 
étions prêts à essuyer les plâtres ensemble et 
à tout faire pour que cela se passe bien. Nous 
sommes heureux de nous être appropriés la fa-
brication de l’aliment, de maîtriser les rations, 
de nous en sortir économiquement. Notre ob-
jectif, à terme, est d’accompagner le dévelop-
pement d’autres projets similaires.   

>> INITIATIVE :
UNE FABRIQUE COLLECTIVE 
POUR L’ALIMENT DE 
VOLAILLES DANS LE VAR

 
CETTE AVENTURE DOIT POUVOIR 
ÊTRE REPRODUCTIBLE ET 
NOTRE GIE, FORT DE SON 
EXPÉRIENCE, POURRA ENSUITE 
ACCOMPAGNER D’AUTRES 
FABRIQUES DANS LEUR 
CRÉATION.  »

Propos recueillis par V.Chauvigné
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La validation du guide par la DGAL est saluée 
comme une victoire après deux années de tra-
vail et de négociations. Il va soulager de nom-
breux élevages qui étaient prêts à mettre la clé 
sous la porte. « Si on était resté sur l’arrêté bio-
sécurité initial, très peu d’éleveurs fermiers au-
raient pu continuer. La majeure partie des points 
que nous demandions a été validée, ce qui était 
loin d’être gagné ». Ce n’est pas pour autant que 
les mesures seront aisées à mettre en place sur 
le plan administratif et organisationnel : « Il va 
falloir élaborer son propre plan biosécurité par 
exploitation, cela va prendre du temps. »

Et il reste des marges de progrès sur lesquelles 
il faut continuer à batailler. « Parmi les éleveurs 
bio, beaucoup ont l’habitude de ne pas faire 
de désinfection chimique. Un vide sanitaire 
suffisamment long leur permet d’éviter les 
problèmes. Ils n’ont jamais eu de souci. Mais 
rien à faire, la DGAL impose une désinfection 
chimique obligatoire ». Il faudra attendre le 
résultat des expérimentations sur le flambage, 
les huiles essentielles, etc... , pour voir si les 
services sanitaires peuvent y consentir. 

De même, la DGAL oblige les éleveurs à trai-
ter avec un équarrisseur. Or il faut savoir que 
l’équarrisseur ne se déplace pas en dessous de 
40 kg, ce qui implique pour les éleveurs d’avoir 

à disposition un congélateur pour stocker les 
carcasses en attendant d’atteindre les 40 kg. 
« Certains éleveurs, dont l’unité de production 
est éloignée de l’habitation, n’ont pas l’électri-
cité sur place. Est-ce que c’est plus intelligent 
de transporter les carcasses de volailles (dont 
on se sait pas de quoi elles sont mortes) dans 
la voiture jusqu’à la maison, plutôt que de les 
enterrer sur place à la chaux vive ». Dans cer-
tains pays, le compostage est autorisé. Là aussi, 
cela fera l’objet d’expérimentations avec l’ITAVI 
et prendra du temps pour aboutir. 

En attendant il est important d’assurer la diffu-
sion de ce guide biosécurité auprès de tous les 
éleveurs et éleveuses de la région, et de ren-
contrer les services sanitaires départementaux.

*Sauve qui poule est un collectif basé dans le 
Vaucluse, qui rassemble des paysan·ne·s et 

consommateurs·trice·s autour de la défense des 
producteurs fermiers de volailles. 

GUIDE 
DES MESURES DE BIOSÉCURITÉ 
ADAPTÉES AUX ÉLEVAGES 
FERMIERS DE VOLAILLES 

Le guide réglementaire vient enfin d’être vali-
dé, fruit de deux ans de travail entre la Confé-
dération paysanne, ses partenaires et l’ITAVI1, 
puis de négociations avec la DGAL2. 

Ce guide propose un cadre pour la mise en 
oeuvre de pratiques de biosécurité dans les 
petits élevages avicoles. Il concerne la partie 
élevage uniquement et non les tueries, qui 
doivent respecter des normes particulières.

Pourquoi ce guide ? La production de volailles 
fermières (en circuit court et en autarcie) se 
fait en bande multiple et en plein air. Ce sont 
souvent des fermes diversifiées, avec des 
animaux d’âges et d’espèces différents, qui 
cohabitent. Il peut être compliqué de mettre 
en place les mesures de biosécurité exigées, 
comme des sas ou des zones spécifiques, 
étant donné la présence de parcours et de 
nombreux bâtiments de petite taille et sou-

1   Institut Technique de l’Aviculture
2   La Direction générale de l’alimentation

vent déplaçables. Les exploitations peuvent 
être de petite taille ou très extensives. Afin 
de répondre à l’objectif de biosécurité, les 
mesures ont été adaptées aux systèmes de 
production, à la taille des exploitations et au 
nombre d’animaux. 

Désormais, tout ce qui posait problème en 
termes de sas, vide sanitaire, unité de produc-
tion, vente de poules pondeuses, est réglé. 
Tout n’est pas idéal, mais on peut quand-même 
continuer à produire des poulets, des canards 
gras ou des œufs sur une même ferme ! 

Plusieurs points positifs: 
  � Allègement des obligations en termes 

de sas sanitaire (un sas par exploitation et un 
pour le gavage), possibilité de travail en bande 
multiple, et possibilité d’accueillir du public. 

  � Pas d’obligation de désinfection des par-
cours, pas de traitement des eaux usées, pas de 
vide sanitaire complet annuel de l’exploitation.

  � Vente de poules de réforme possible 
(jusqu’à 80km, avec tenue d’un registre). 

D’autres demandes n’ont pas été validées, 
concernant le nettoyage et l’équarrissage. On 
peut espérer que des méthodes de type flam-
bage soient agréées mais il y a un blocage sur 

l’utilisation des huiles essentielles ainsi que 
sur les alternatives à l’équarrissage (charniers 
règlementés, compostage, incinération). Mais 
quelques expérimentations sont prévues, 
dans une perspective de construire des proto-
coles alternatifs avec l’ITAVI. 

>> DENIS SURGEY, 
ÉLEVEUR ET PORTE-PAROLE 
DU COLLECTIF « SAUVE QUI 
POULE* », FAIT LE POINT 
SUR LA SORTIE DU GUIDE
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QUEL AVENIR POUR 
L’ARBORICULTURE PAYSANNE 
EN PACA ? 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 
première région productrice de pommes, de 
poires et de cerises et se place aux second 
et troisième rangs pour la production de 
pêches et d’abricots. 

Comment se portent les vergers proven-
çaux, derrière ces chiffres ? 

« Il n’y a plus beaucoup d’arboriculteurs », 
répond Franck Ginoux, arboriculteur avec son 
frère Thierry sur vingt et un hectares à Maillane 
(13). Il n’y a quasiment plus d’installations en ar-
boriculture, les vergers sont intransmissibles. Il 
sont rachetés par ceux qui se sont agrandis pro-
gressivement ou par des sociétés qui possèdent 
déjà plusieurs centaines d’hectares. « Dans les 
Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, on observe 
un mouvement de concentration qui va de pair 
avec un changement d’échelle et une hypers-
pécialisation, comme pour le maraîchage sous 
serre et de pleins champ. Ces grosses struc-
tures ont des aides pour planter et renouveler 
les vergers par dizaines et dizaines d’hectares 
d’un coup. Elles gèrent le produit de A à Z, 
de la production jusqu’à la grande surface ». 
Yannick Becker, arboriculteur à côté de Digne, 
fait remarquer que « cette industrialisation de 
l’arboriculture entraîne l’exploitation d’une 
main-d’oeuvre à bas coût, employée par l’in-
termédiaire de sociétés d’intérim, tels que Terra 
fecundis, entreprise espagnole qui fournit de la 

main-d’oeuvre sud-américaine facturée aux so-
ciétés françaises, leur permettant de s’exonérer 
des contraintes sociales. » 

Dans ce contexte de restructuration, y a-t-
il encore de la place pour une arboriculture 
paysanne ? 

« Il y a quelques reprises familiales sur des 
créneaux de qualité » indique Franck qui com-
mercialise ses fruits à noyaux et à pépins à tra-
vers le réseau BioCoop, via la coopérative Sole-
bio. « Le marché bio augmente depuis plusieurs 
années, c’est encourageant, nous n’avons pas 
de problème à vendre, mais on prédit un risque 
de saturation à cause des gros groupes, sur la 
pomme notamment. » Car il y a eu beaucoup 
de conversions bio au sein de ces sociétés 
qui achètent également la production locale 
bio pour répondre à la demande des grandes 
surfaces. Elles ont la mainmise sur le marché, 
poussant les prix à la baisse. Face à cette production bio massive, l’arbo-

riculture paysanne, qui privilégie la qualité et 
ne cherche pas à « pousser les arbres », doit 
rester rentable. « L’arboricuture est difficile 
à mener en bio, cette année nous avons eu 
des soucis de production à cause du gel et la 
grêle », déplore Franck. « L’arboriculture est la 
première touchée par les aléas climatiques ex-
trêmes de ces dernières années » confirme Yan-
nick Becker. « Après la gelée noire de l’année 
dernière, les pluies incessantes de cette année, 
les chutes physiologiques dues a une mauvaise 
mise en réserve et les grêles pouvant intervenir 
à tout moment, la production fruitière à grande 
échelle a du souci à se faire ». 

Face aux nouvelles menaces que constitue le 
changement climatique et sa cohorte d’insectes 
(drosophile suzuki, carpocapse…) et de mala-
dies cryptogamiques, et face au défi de réduire 
les produits phytosanitaires, il existe des alterna-
tives physiques ou variétales. Ces solutions né-
cessitent des investissements non négligeables 
( un filet couverture totale anti-pluie et anti-in-
sectes coûte 90 000€ par hectare), de la forma-
tion et de l’ accompagnement technique. Pour 
autant la demande est là : « Sur le marché de 
Digne, on ne trouve aucun fruit bio en direct du 
producteur », constate Yannick. « Sous réserve 
de pouvoir investir un minimum et d’avoir accès 
à quelques aides, il reste possible de produire et 
de sortir un revenu en diversifiant sa production 
(fruits/légumes/élevage) et son circuit de vente », 
conclut-il avec optimisme.   

CHIFFRES

Les fruits restent la 1ère production ré-
gionale, avec un poids de 750 millions 
d’euros, talonnés par les vins d’appellation.  
Pomme, poire et cerise occupent la plus 
grande partie du verger régional. 

La pomme est la production la plus impor-
tante en région avec 387 562 tonnes 
produites en 2016.

Les Bouches du Rhône et le Vaucluse 
comptent le plus de vergers avec plus de 
11 000 ha plantés dans chaque dépar-
tement. 

PACA est la 1ère région française pour 
la production bio de cerises et de fruits 
à pépins. 

Source : Agreste -RA 2018

QUELLES AIDES POUR 
L’ARBORICULTURE ? 

  � Aides à la rénovation du verger : prise 
en charge à hauteur de 20% (achat de 
plants, préparation du sol, palissage),  
dans la double limite annuelle de 20 hec-
tares par exploitation et 10 hectares par 
espèce, avec un seuil minimum de 0,5 ha. 
Aide complétée par le Conseil régional via 
le FEADER, pour un taux de 35% avec bo-
nification de 10% pour les JA, l’AB et ceux 
qui ont subi le sharka. 

  � L’arboriculture bénéficie également des 
aides PAC à la surface (DPB) ainsi que des 
aides à la conversion bio. 
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DES PRIX MINIMUM 
D’ENTRÉE POUR ... 
Constatant un effondrement sans fin de la 
production de fruits et légumes française, 
la Confédération Paysanne se mobilise pour 
obtenir l’instauration de Prix Minimum d’En-
trée sur le marché français, applicables à 
l’ensemble des fruits et légumes importés.

Grand oublié des politiques agricoles et aban-
donné au « libre marché », le secteur des fruits 
et légumes s’effondre : 1/3 des surfaces a dis-
paru en 25 ans, 29 % des fermes fruitières ont 
disparu en 6 ans, et près de la moitié des fruits 
et légumes consommés en France sont désor-
mais importés.

Les importations de fruits et légumes ont aug-
menté de 62 % depuis 1990. 49 % des fruits et 
légumes commercialisés en France sont désor-
mais importés. Le constat n’est guère meilleur 
pour les produits certifiés Agriculture Biolo-
gique : 20 % des légumes bio et 45 % des fruits 
bio sont importés.

Pour l’essentiel, ces importations conven-
tionnelles ou biologiques proviennent du 
Marché Unique Européen (Espagne, Italie, Al-
lemagne...), là où les réglementations et pra-
tiques sociales au rabais (prix du travail, droits 

sociaux) confèrent aux productions un avan-
tage-prix artificiel sur le marché français. Outre 
les drames humains que dissimulent les chiffres 
alarmants de la production française, dans ce 
contexte de guerre commerciale permanente 
il est totalement illusoire d’envisager une 
quelconque « montée en gamme » en termes 
de qualité gustative ou nutritionnelle, ou en 
termes de réduction du recours aux pesticides.

Si cette tendance perdure, plus de la moitié des 
fruits et légumes consommés en France seront 
d’origine importée d’ici deux ans. 

La création et la multiplication des circuits courts 
de distribution dans tous les territoires est une 
solution aux problèmes de marché rencontrés 

par les paysan·ne·s en circuits longs. Les stra-
tégies individuelles de vente directe permettent 
bien souvent d’améliorer la rémunération des 

paysans, en particulier lorsque ceux-ci sont sur 
de petites surfaces et se dégagent le temps né-
cessaire pour maîtriser la commercialisation.

Toutefois, dans de nombreux territoires, l’offre 
en fruits et légumes en circuits courts (sou-
vent bio) devient supérieure à la demande. 
Les circuits courts subissent une concurrence 
croissante de l’importation, notamment sur les 
marchés de plein vent. L’importation massive 
de fruits et légumes crée ainsi un pression im-
portante sur les prix, qui impacte le revenu des 
producteurs et productrices, mais aussi limite 
toute marge de manoeuvre pour une transition 
agricole ambitieuse dans l’Hexagone.

Or, dans un contexte de marché déficitaire en 
fruits et légumes, toute loi interdisant l’achat 
de nos produits en-dessous de notre prix de 
revient renforcerait encore l’attractivité des im-
portations.

L’objectif des prix minimum d’entrée est donc de 
proposer un mécanisme protecteur du revenu 
des paysan·ne·s en annulant l’impact des impor-
tations sur le marché français, tout en incitant 
les systèmes exportateurs à améliorer leurs pra-
tiques sociales et environnementales. Cette pro-
position est naturellement couplée à la revendi-
cation d’interdire l’achat des produits agricoles 
en-dessous de leur prix de revient en France.   

>> UNE FILIÈRE 
QUI S’EFFONDRE

PRIX MINIMUM D’ENTRÉE, MODE D’EMPLOI
Principes
Pour chaque espèce, ne seraient admis sur le 
marché intérieur que les lots dont le prix se-
rait supérieur au coût de production moyen 
de cette espèce dans les conditions so-
ciales et environnementales françaises. Par 
exemple, un abricot espagnol importé n’au-
rait accès au marché français que si son prix 
est supérieur ou égal au prix minimum d’en-
trée. Le prix minimum d’entrée serait défini 
comme le prix de revient moyen en France 
(coût de production + rémunération pay-
sanne), déterminé par les pouvoirs publics 
en fonction des données fournies par les or-
ganisations compétentes (Observatoire des 
prix et des marges, instituts techniques...).

Comment le mettre en place ?
La mise en place pratique du prix minimum 
d’entrée ne passera pas par le rétablissement 
d’une frontière physique. Des contrôles, par 
exemple de la DGCCRF, s’appliqueront à 
toute entreprise achetant des produits agri-
coles. Ils porteraient à la fois sur les achats 
en France (pour le respect de l’interdiction 
d’acheter des produits agricoles en-dessous 
de leur coût de production) et sur les achats 
réalisés à l’étranger (pour le respect du prix 
minimum d’entrée). Par ailleurs, des outils 
de suivi des échanges intra-européens déjà 
existants (ex : TVA, déclarations d’échanges 
de biens) seront mobilisés par les services 
des Douanes.

Les avantages du prix 
minimum d’entrée par rapport 
aux autres outils douaniers
Ce mécanisme de protection du revenu des 
paysans répond à deux objectifs complé-
mentaires:

  � En France : stopper l’hémorragie qui 
frappe le secteur et relancer son déve-
loppement sur des bases nouvelles, en sup-
primant l’impact délétère des distorsions de 
concurrence au sein du Marché Unique. 

  � En Europe : créer les conditions de 
marché pour que les paysans et les ouvriers 
agricoles des pays exportateurs obtiennent, 
eux aussi, une meilleure rémunération de 
leur travail, dans une logique d’harmoni-
sation par le haut des conditions écono-
miques et sociales de production des 
fruits et légumes en Europe.

29%
des fermes fruitières ont disparu en 
France en seulement 6 ans.
La région PACA importait pour 727 
millions d’euros de fruits en 2017. 

Agreste- RA 2018
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PROMOUVOIR 
L’AGRICULTURE PAYSANNE 
POUR MIEUX GERER L’EAU
Le discours majoritaire est très alarmiste sur 
la désertification en cours et s’appuie sur 
le changement climatique pour défendre 
le développement de l’irrigation, alors que 
le bon sens voudrait que l’on économise la 
ressource. 

La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ne semble 
peut-être pas la plus mal lotie face aux dérègle-
ments climatiques à court terme (5 à 10 ans) 
avec une grosse ressource en montagne et une 
végétation méditerranéenne déjà adaptée aux 
stress hydrique, mais les prévisions à moyen 
terme (2030 à 2050) sur la ressource et la ré-
partition annuelle de la disponibilité sont plus 
négatives. En conséquence les injonctions à l’ir-
rigation généralisée dans une démarche produc-
tiviste et exportatrice risquent de s’avérer un très 
mauvais choix. Le développement de l’irrigation 
fait évoluer les pratiques vers une intensification 
de l’agriculture qui n’est pas pérenne. 

L’agriculture doit s’adapter aux ressources 
mobilisables et non l’inverse. 
La Confédération paysanne n’est pas défavo-
rable à l’irrigation, sous certaines conditions. La 
pratique doit être intégrée dans une réflexion 
sur les systèmes de production et le travail du 
sol (choix de l’espèce et de la variété cultivée 
adaptée au sol et aux conditions climatiques). Il 
faut inciter les agriculteurs à s’engager dans des 
pratiques répondant à une gestion responsable 
de la ressource en eau : rotation des cultures, 
moindre recours aux pesticides, diversification. 
L’enjeu est de ramener les prélèvements à un 
niveau compatible avec le fonctionnement des 
écosystèmes et d’utiliser l’eau pour sécuriser les 
productions alimentaires et le revenu paysan. 

Définir des priorités dans les usages de l’eau.
L’eau doit être affectée dans l’ordre de priorité 
à la consommation humaine en eau potable, 
au maintien de l’équilibre naturel des milieux 
hydrologiques, aux productions alimentaires, à 
l’abreuvement du bétail, puis aux productions 
agricoles à forte valeur ajoutée en emploi, à 
celles qui sont engagées dans des circuits lo-
caux et ou qui favorisent l’autonomie de la 
ferme (cultures fourragères). Là où la ressource 
est rare, il est nécessaire de mettre en place un 
plafond de prélèvement pour l’irrigation, avec 
des volumes maximaux en fonction du nombre 
de personnes travaillant sur la ferme (UTH).

Mettre en place une gestion transparente, 
collective et démocratique de l’eau. 
L’eau utilisée pour l’irrigation a été largement 
subventionnée. Or la distribution de ces aides 
n’est pas en accord avec les attentes des ci-
toyen.nes qui souhaitent une agriculture préser-
vant l’environnement, respectant les ressources 

et relevant le défi climatique. A contrario, il 
existe des systèmes traditionnels d’irrigation 
organisés en réseaux collectifs qui constituent 
des priorités essentielles pour le maintien des 
agricultures qui y sont liées, mais manquent de 
moyens pour leur entretien.   

31% 
pour les cultures 
fourragères

1% 
pour les fleurs

27% 
pour des céréales 
et protéagineux

Source : Agreste 2018

23% 
pour les vergers 
et pépinières

11% 
pour les légumes

5% 
pour la vigne

100 000 ha 
sont irrigués 

en PACA

10500 
exploitations sont équipées dont :

69%
par réseaux collectifs

25%
 par forage

et
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Le territoire du Briançonnais est desservi par un 
vaste réseau de canaux d’irrigation par gravi-
té, creusés dès le XVe siècle. « L’eau est préle-
vée dans les rivières en amont et circule dans 
des canaux à flanc de montagne jusque dans 
les vallées », explique Sylvain Martin, maraî-
cher à Vallouise. Nul besoin de pompe et donc 
d’énergie fossile : l’eau coule par gravité sur  
la parcelle, du fait de la pente, avant de s’in-
filtrer dans les sols. Les apports environne-
mentaux de ces ouvrages d’irrigation sont im-
portants, en termes de biodiversité autour des 
canaux, notamment. Et ils ont l’avantage de 
recharger les nappes phréatiques avec de l’eau 
naturelle épurée. 

Ces canaux sont gérés sous forme d’ASA (As-
sociations Syndicales Autorisées), dont la plu-
part sont anciennes, et pour certaines, entrées 
en sommeil avec le déclin de l’agriculture. Au-
jourd’hui elles doivent se mettre en conformité. 
Sylvain Martin s’attelle, depuis dix ans, à réac-
tiver l’association : «  il faut redéfinir un péri-
mètre, installer des compteurs volumétriques, 
mettre en place une comptabilité et une ges-
tion spécifiques ». Les autres défis consistent à 
entretenir les canaux, avec de moins en moins 
de volontaires et prélever une redevance dont 
beaucoup rechignent à s’acquitter. Pour péren-
niser ces canaux gravitaires, il est urgent d’or-
ganiser la transmission et la formation des sa-
voir-faire car la technicité de la main-d’œuvre, 
pour entretenir et utiliser ces réseaux d’irriga-
tion, se perd peu à peu.

La Région incite fortement à une restructuration 
par la fusion de plusieurs associations afin de 
mutualiser les moyens humains pour entretenir 
et gérer les ASA. Mais préserver la ressource en 
eau nécessite une gouvernance la plus proche 
du territoire. Cette restructuration risque d’éloi-
gner les adhérents irrigants de la ressource. « Si 
nécessaire, il serait plus judicieux de mutualiser 
des ASA à l’échelle de bassin versant, qui est 
un espace logique de circulation de l’eau », in-
dique Sylvain Martin, qui déplore, par ailleurs, 
le manque d’encadrement:

« Ici, nous fusionnons huit ASA en une seule. 
Mais nous avons besoin de gens qui nous ac-
compagnent car on est bénévoles. La gestion 
des canaux soulève plein de questions : quand 
une collectivité collecte de l’eau et la rejette 
dans le canal, qui en a la charge ? Qui répare le 
regard sur la route en dessous duquel passe le 
canal? ». Il faut orienter les financements vers 

l’entretien des canaux traditionnels, le partage 
des savoir faire, ainsi que l’appui à la gestion 
administrative des ASA locales. 

La Région a engagé 55 millions d’euros pour 
l’enneigement des stations de ski. « On puise 
l’eau des vallées avec des pompes électriques 
pour la remonter dans des réserves collinaires 
construites spécialement pour la fabrication de 
neige » explique Olivier Bel, éleveur haut-alpin. 
Il faut 4000 m3 d’eau par hectare pour faire 
de la neige artificielle, soit 7 fois plus d’eau 
à l’hectare que pour l’irrigation du maïs . On 
constate sur le terrain une souplesse très diffé-
renciée face à la législation entre un pompage 
pour de la neige et un pompage pour l’agricul-
ture. Il n’est pas rare que, lorsque les retenues 
collinaires sont vides, les stations pompent 
directement dans les cours d’eau, mettant à 
mal la ressource disponible pour l’agriculture, 
voire pour l’accès à l’eau potable. « La source 
qui alimente notre commune n’a jamais été 
aussi basse depuis 1973 », signale Olivier Bel. 
« Elle fournit une partie de l’eau potable de 
Gap et la question de cet approvisionnement 
se pose. La sécheresse est palpable, c’est du 
jamais vu. Pourtant, tout le monde parle de ski, 
de forfait… C’est surréaliste ! Les élus agissent 
comme à l’âge d’or des stations de ski dans les 

années quatre vingt, en y dédiant un budget 
pharamineux. Ils sont dans une forme de déni 
et n’imaginent pas transformer la montagne en 
lieu d’activité différent pour le tourisme. ». Il est 
indispensable que la production de neige de 
culture soit soumise aux mêmes règles (appli-
quées) d’accès à l’eau que pour tous les autres 
usages et posée comme non prioritaire par rap-
port aux usages alimentaires et agricoles. 

Même si on est loin des bassines du Poitou-Cha-
rente, le principe des retenues collinaires com-
mence à poser question, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, notamment, avec quelques 
dérives observées : « Certaines exploitations 
possèdent déjà trois retenues et en font deux 
de plus, ce qui pourrait s’apparenter à une 
privatisation de l’eau » constate Louise Calais, 
qui représente la Confédération paysanne au 
Comité de gestion collégiale de l’Eau dans le 
département. D’autre part « certaines retenues 
sont alimentées par du prélèvement direct dans 
les cours d’eau ou dans la nappe phréatique et 
non par l’eau pluviale ». 

Capter les eaux de ruissellement relève du bon 
sens. La retenue, appliquée à l’échelle de la 
ferme (sur un hectare en miroir et deux mètres 
de profondeur), peut faire tampon en dimi-
nuant l’impact de la sécheresse. La retenue col-
linaire conforte toutefois le système actuel sans 
remettre en cause les pratiques. 

Dans le Var, la Chambre d’agriculture vise 
22  000 ha de vignes irriguées dans 20 ans, 
arguant que seulement 4% des vignes sont ar-
rosées en France, contre 90% des vignes dans 
le nouveau monde. 

La Confédération paysanne n’est pas opposée à 
l’irrigation de la vigne, mais pose au préalable 
les principes suivants  :

  � en cas de concurrence sur la ressource, 
les cultures alimentaires sont prioritaires 

  � l’irrigation doit aller de pair avec des 
pratiques adaptées à la sécheresse (cépages, 
porte-greffes, biodynamie)

  � il ne peut pas y avoir de primes à l’irri-
gation

  � l’irrigation des vins de table doit être 
couplée à un plafond de rendement

  � une cartographie zones irrigables doit 
être collectivement établie

Oui à l’irrigation de la vigne pour la survie et 
le développement des ceps. Non à l’irrigation 
de la vigne, dans un objectif d’augmenter les 
rendements. Car la course aux rendements et à 
la surproduction va conduire mécaniquement à 
une chute des cours et à une baisse des revenus 
viticoles.    

>> ACCOMPAGNER 
ET VALORISER LES ASA

>> QUAND LA REGION
ARROSE LES STATIONS 
DE SKI

>> DES RETENUES COLINAIRES
À L’ÉCHELLE DE LA FERME

>> IRRIGUER LA VIGNE ?

 
SI NÉCESSAIRE, IL SERAIT PLUS 
JUDICIEUX DE MUTUALISER DES 
ASA À L’ÉCHELLE DE BASSIN 
VERSANT, QUI EST UN ESPACE 
LOGIQUE DE CIRCULATION 
DE L’EAU »
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE 
L’ALIMENTATION :
TOUT ÇA POUR ÇA !
Alors que le projet de Loi issu des États gé-
néraux de l’agriculture et de l’alimentation 
poursuit son parcours en vue d’une adop-
tion en septembre, Nicolas Girod, éleveur 
laitier dans le Jura et Secrétaire national de 
la Confédération paysanne, dresse un pre-
mier bilan.

Quelle est la principale déception du projet 
de loi, en l’état ?

Elles sont nombreuses, on pourrait citer 
notamment le manque d’intérêt pour les pro-
blèmes posés par les nouveaux OGM… Mais 
pour nous, la grande déception, c’est claire-
ment le manque d’outils pour permettre aux 
paysannes et paysans d’avoir des prix rému-
nérateurs, alors que c’était pourtant l’objectif 
numéro 1 de la Loi ! L’État se désengage. La 
Commission mixte paritaire (« conciliation » 
entre sénateurs et députés), n’a pas pu s’en-
tendre sur une reprise en main des indicateurs 
de prix par l’État, dans le cas plus que probable 
où les interprofessions ne font pas leur boulot. 
Pour exemple, à Interbev (interprofession de la 
viande), ils ne veulent pas prendre en compte 
la rémunération paysanne dans les indicateurs 
de prix ! 

Côté syndicats, on est maintenant tous d’ac-
cord pour dire qu’il faudrait qu’il y ait un ar-
bitrage public des relations commerciales, que 
ce soit par l’intermédiaire de l’Observatoire des 
prix et des marges ou de France Agrimer. Avec 
la Confédération paysanne, on vient de ren-
contrer le rapporteur de la Loi à l’Assemblée, 
le député Jean-Baptise Moreau, ainsi que la 
conseillère agricole de E. Macron. Ils ne veulent 
pas entendre parler de l’intervention publique ! 
Ils veulent laisser les interprofessions fixer les 
indicateurs de prix, avec des médiateurs qui 
aident les interprofessions à trouver des solu-
tions. Ils disent que des indicateurs construits 
par les interprofessions, au consensus, ont plus 
de poids que des décisions imposées d’en haut. 
Sauf qu’on voit bien où cela nous a menés de-
puis des années ! Dans les interprofessions, 
nous, producteurs, on n’est jamais en position 

de force ! Côté gouvernement, ils sont dans la 
« responsabilisation des acteurs », mais c’est le 
monde des bisounours !

Sur l’interdiction de vente à perte, et la dé-
finition de prix abusivement bas, cela devrait 
être discuté dans des ordonnances, mais tout 
laisse penser que ça ne sera pas satisfaisant, car 
il n’y a pas de volonté affichée d’encadrer les 
prix. Ils sont dans une posture de laisser faire 
le marché.

Y a-t-il tout de même quelques motifs de 
satisfaction ?

Oui, nous avons obtenu quelques avancées, 
comme l’expérimentation d’outils d’abattage 
mobiles, pendant quatre ans. La Confédération 
paysanne sera force de proposition pour que 
cette expérimentation profite aux nombreux 
groupes de paysans recensés sur les territoires, 
portant des projets d’abattoir mobile : camion 
abattage, caisson mobile en lien avec un abat-
toir de proximité...

Tout n’est pas encore bien finalisé, mais 
nous devrions également obtenir des avancées 
sur les Préparations Naturelles Peu Préoccu-
pantes (PNPP). Nous continuons de travailler 
pour que ces PNPP ne soient pas soumises à 
des réglementations aussi strictes que les pro-
duits phytosanitaires, ce qui freinerait leur uti-
lisation alors qu’elles sont une alternative aux 
pesticides.

Sur la restauration collective également, il 
devrait y avoir une avancée, avec une obliga-

tion de se fournir en plus bio et plus local. Ce 
sont de petits leviers qui permettent d’avancer 
sur la transition agricole et conforter des dé-
bouchés pour les producteurs, localement.

Et y-a-t’il des régressions ?
Oui, pour l’instant la principale régression 

concerne les fromages fermiers : un amende-
ment permet d’utiliser la mention « fermier » 
pour des fromages affinés en-dehors de la 
ferme. Cela ouvre la porte à de nombreuses 
dérives, des tromperies massives du consom-
mateur, et une perte de valeur ajoutée pour 
les producteurs fermiers. La Confédération 
paysanne a lancé une pétition pour demander 
à Stéphane Travert et aux parlementaires de 
revenir sur cette dangereuse dérive . Un autre 
sujet qui nous préoccupe, c’est l’ouverture à 
l’épandage de produits phytosanitaires par 
des drones. Dans la version du texte débattu à 
l’Assemblée, c’était juste permis sur les vignes 
avec 30 % de pentes, cela restait contraint aux 
produits phytosanitaires bio ou Haute Valeur 
Environnementale. À la sortie du Sénat, le texte 
élargit cette possibilité à toutes les productions 
avec plus de 30 % de pente et tous les produits 
phytosanitaires.   

 

Propos recueillis par le Réveil paysan 
(Conf’ Rhône). 

 
CÔTÉ SYNDICATS, ON EST 
MAINTENANT TOUS D’ACCORD 
POUR DIRE QU’IL FAUDRAIT 
QU’IL Y AIT UN ARBITRAGE 
PUBLIC DES RELATIONS 
COMMERCIALES [...] »



11

GROS PLAN SUR LES PNPP
Le projet de loi EGALIM entérine la sépara-
tion de la vente et du conseil en produits 
phytosanitaires, faisant un pas dans le bon 
sens qui est toutefois loin de suffire à ré-
pondre aux enjeux pour sortir l’agriculture 
des pesticides. 

Dans la loi comme à travers son Plan pour la 
réduction des produits phytomarmaceutiques 
sorti en avril dernier, le gouvernement se cache 
derrière la prétendue absence d’alternatives aux 
pesticides et les besoins en recherche. Or les al-
ternatives existent, des paysans qui pratiquent 
sans pesticides il y en a. Ce qu’il manque ce 
sont les conditions pour que ces pratiques 
puissent s’étendre au plus grand nombre.

En avril 2016, le ministère de l’agriculture a 
autorisé 148 plantes comme substances natu-
relles à usage biostimulant pouvant entrer dans 
la composition des PNPP. Cette liste était abso-
lument nécessaire afin de donner une portée 
aux dispositions législatives et réglementaires. 
Les 148 plantes recensées existaient déjà sous 
forme de liste dans le code de la santé publique, 

libres à la vente par d’autres personnes que les 
pharmaciens, et non soumises au monopole de 
la pharmacopée. 

Pour autoriser les 148 premières plantes le gou-
vernement n’a pas exigé d’évaluation préalable 
par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sa-
nitaire de l’ Alimentation, de l’environnement 
et du travail). Il a pris la responsabilité de les 

autoriser en supposant l’innocuité écotoxicolo-
gique des préparations qui seraient fabriquées 
à partir de ces plantes. On ne peut qu’aller dans 
son sens. 

La conjonction entre le danger (toxicité) et l’ex-
position (quantité absorbée) crée, dans le cas 
des PNPP, un risque très faible pour la santé et 
l’environnement. Il est impossible de retrouver 
des molécules issues de PNPP dans l’environne-
ment (nappes phréatiques, etc). 

Mais ces 148 plantes ne sont pas suffisantes. 
Les paysan·ne·s travaillent avec une diversité 
de plantes et parties de plantes qui ne sont pas 
contenues dans cette liste des 148. 

L’article 14 ter voté par l’Assemblée na-
tionale permettait donc d’élargir les pos-
sibilités en autorisant toutes les parties 
consommables de plantes utilisées en ali-
mentation animale ou humaine. L’article 14 
ter ne demande pas une dérogation par rapport 
aux dispositions actuellement en vigueur, mais 
simplement la mise en application d’un avis de 
la Commission d’Étude de la Toxicité (Comtox), 
en date du 10 octobre 2001, qui a déjà évalué 
les « exigences concernant les produits phyto-
pharmaceutiques à base de végétaux et pro-
duits végétaux » et avait conclu que toutes les 

parties consommables de plantes utilisées en 
alimentation animale ou humaine pouvaient de 
fait entrer dans la composition des PNPP sans 
exi gences particulières. 

Mais le Sénat est revenu en arrière, continuant 
à placer les paysans dans l’illégalité lorsqu’ils 
utilisent, par exemple, de la consoude. Et le 
gouvernement penche en faveur de la version 
du Sénat. Il nous reste jusqu’au vote du texte 
définitif en Assemblée plénière, début sep-
tembre, pour défendre le maintien de l’amen-
dement voté par les députés. 

Une PNPP cela peut-être un purin, une macéra-
tion, une tisane, etc. Les substances natu relles 
qui la compose peuvent être d’origine végétale, 
animale ou minérale à l’exclusion des micro-or-
ganismes. Aucune des substances qui la com-
pose ne peut être génétique ment modifiée et/
ou obtenue par une procédé chimique. 

Une PNPP doit être obtenue par un procédé 
accessible à tout utilisateur final. C’est à dire 
qu’elle doit être non traitée ou traitée unique-
ment par des moyens manuels, mécaniques, 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par 
flottation, par extraction par l’eau, etc. 

Les PNPP peuvent être fabriquées et vendues par 
des entreprises, mais elles sont aussi fabriquées 
par les paysan·ne·s eux même (domaine public).

PROJET

La Confédération paysanne travaille à la 
diffusion des alternatives aux produits 
phytosanitaires : elle a déposé un projet 
sur les préparations naturelles peu préoc-
cupantes auprès d’Ecophyto, validé par la 
DGAL (Direction générale de l’Alimenta-
tion, ministère de l’agriculture). Ce projet 
doit permettre la diffusion des connais-
sances techniques et des pratiques sur les 
PNPP pour en favoriser leur utilisation et 
leur commercialisation. 
Les personnes intéressées pour participer 
à ce projet son invitées à s’inscrire sur 
une première liste de diffusion et 
d’échange :  pnpp@confedera-
tionpaysanne.fr

>> LES PNPP, 
QU’EST-CE-QUE C’EST ? 
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LA CONF’
EN ACTIONS

Une centaines de personnes à Régusse (83), le 13 janvier, pour soutenir des éleveurs mis en 
difficulté par leurs propriétaires russes depuis la mise en vente du domaine.Contrôle d’huissier symbolique sur les 

surfaces pastorales d’un élevage à 
Vauvenargues (13), le 28 juin, pour apporter 
la preuve de la présence de ressources 
fourragères comestibles sur des surfaces 
menacées d’exclusion des aides de la PAC.

Action nationale contre l’accaparement des terres dans le monde et la spéculation sur les terres 
viticoles, le 5 juin, avec occupation du domaine viticole de Vincent Bolloré à la Croix Valmer (83). 

Agroparade paysanne, sur la Canebière 
marseillaise, le 2 juin, où paysans et citoyens 
se sont retrouvés pour célébrer l’agriculture 
paysanne.

Action devant la DDT et la Fédération de 
chasse, à Gap (05) le 17 avril, pour dénoncer 
les dégâts causés par les sangliers et réclamer 
des mesures de régulation de l’espèce pour 
en stopper la prolifération. 

Mobilisation unitaire à Draguignan (83) le 26 
mars, à l’appel de la Confédération paysanne 
du Var, pour défendre les surfaces pastorales 
menacées d’exclusion des aides de la PAC.
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