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SYNDICALISTES, POUR QUOI FAIRE ?
L

a mort tragique de Jérôme, éleveur
bovin, abattu par des gendarmes
en Saône et Loire, alors qu’il fuyait
un contrôle sur son élevage, nous
laisse un goût amer. Aucune situation
d’irrégularité en agriculture ne peut
justifier qu’un paysan soit abattu
comme un criminel.

Par Olivier Bel,
éleveur ovin dans
les Hautes-Alpes,
porte-parole de
la Confédération
paysanne régionale

Le registre d’élevage n’est pas à
jour ? Faute gravissime. Les surfaces
déclarées ne sont pas éligibles ?
Récidive. Hep vous, le maraîcher bio,
votre certificat phyto, on contrôle.
Stop ! Droit au répit.
Que nous soyons en production
végétale ou animale, dépendant de
la PAC ou pas, le monde agricole
est soumis à un vaste plan social, au
travers de contrôles pointilleux d’une
administration qui délègue ce travail
à des vacataires. S’ajoute à cela une
concurrence sur les prix au profit de

>> ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ALIMENTATION
Par Nicolas Girod, secrétaire national
de la Confédération paysanne.

l’agro-industrie qui entraîne une perte
de revenu et de sens de notre métier.
Nous syndicalistes, nous n’avons de
cesse de dénoncer cette situation
mais surtout de revendiquer.
Il faut que le travail des paysans
trouve une reconnaissance humaine
et économique. Ce n’est qu’à ce moment que les normes et les contrôles
retrouveront leur sens et serviront
l’intérêt général.
Nous savons qu’il est possible de vivre
de sa production, de produire sur nos
territoires en les respectant, de quoi
nourrir correctement nos concitoyens
et même d’être heureux !
Nous nous engageons dans le
syndicalisme pour défendre la cause
paysanne et porter cette parole dans
tous les lieux de la société. Nous continuerons de proposer l’agriculture

bien pesés pour ne fâcher personne : il faut
veiller à faire co-exister les modèles et les
systèmes sans stigmatiser.

Les États généraux de l’alimentation promis
par le Président Macron se sont ouverts le
20 juillet. La Conf’ y était. Le point le plus
marquant est sans nul doute la présence de
tous les acteurs des filières : producteurs,
transformateurs, distributeurs ainsi que les
consommateurs et les ONG. Tout ce petit
monde prêt à bosser (et à en découdre) lors
des ateliers à venir, c’est déjà un petit exploit.

Chacun devra se prendre en main car « l’État
ne peut pas tout » selon Edouard Philippe. Le
leitmotiv est d’obtenir des solutions « gagnant-gagnant-gagnant », signe que ce sera
difficile de faire évoluer les choses de façon
significative, mais bon on met un pied dans
la porte et qui sait, avec l’aide des consommateurs et des ONG, on obtiendra peut-être
quelque chose. En tout cas c’est notre boulot
de syndicalistes que nous devront faire même
si nous sommes minoritaires.

Sur le fond, tous s’accordent à dire que les
paysans souffrent d’un manque de reconnaissance et de revenu. Les prises de paroles
politiques se sont enchainées avec des mots

Par contre, ministres et FNSEA nous ont vendu le besoin de modernisation, d’ investissement, d’innovation pour avancer vers une agriculture plus verte mais pas moins intensive.

paysanne comme un projet nécessaire
et de défendre nos collègues pour
refuser cette insidieux plan social.
C’est notre vision du syndicalisme à la
Confédération paysanne.

Ce sera là un des nœuds des débats : éviter un
simple ajustement du système actuel avec les
nouvelles technologies et du pognon sur les
assurances pour garantir un revenu.
Il y a quand même la volonté affichée de
lier agriculture et alimentation, de réconcilier agriculture et environnement et là,
notre boulot doit servir notre discours pour
permettre une vraie transition des systèmes
qui devra donner des résultats concrets sur
notre revenu. La valeur ajoutée on doit la
partager mais on peut aussi imaginer en
créer sur les territoires sans pour autant avoir
comme seul objectif la recherche de nouveaux marchés à l’ export, comme on a pu
l’entendre. Ateliers tout l’été et conclusions
attendues fin novembre.
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SAUVER LES ÉLEVAGES
FERMIERS DE VOLAILLES
Par Denis Surgey,
éleveur à St Saturnin-les-Apt (84)

>> UN PLAN POUR
INDUSTRIALISER LA
FILIÈRE AVICOLE...
La France vient de subir pour la deuxième
année consécutive un épisode de grippe
aviaire avec des conséquences désastreuses
pour de très nombreuses fermes qui ont du
faire abattre la totalité de leurs volailles. Pour
faire face à cette crise majeure le ministère
de l’agriculture a pris des dispositions sans
précédent avec l’obligation d’appliquer
des mesures appelées « Biosécurité » sur
l’ensemble des élevages avicoles français
(quels que soient la taille et le type d’élevage, le mode de production, la situation
géographique) qui ont jusqu’au 1er juillet
2018 pour réaliser ces aménagements.
Ce plan de biosécurité industrialise les
productions fermières et oblige à mettre en
place des pratiques identiques aux modes
de production intensif et/ou industriel
(nettoyage, infrastructures, gestion des flux,
gestion des effluents). Des investissements
démesurés sont préconisés, souvent sans
réelle utilité sur ce type de production
fermière et contraires aux pratiques de l’agriculture biologique.
Le coup d’arrêt fatal aux élevages fermiers,
serait, si elle était confirmée, l’obligation de

ENTRETIEN
AVEC LE COLLECTIF
« SAUVE QUI POULE »
Avec André Lopez,
amapien et porte-parole
du collectif.

C’EST DANS LES ÉLEVAGES
EN PLEIN AIR QUE L’ON
TROUVE DES ANIMAUX
PLUS RÉSISTANTS
AUX MALADIES ET
PARFAITEMENT
ADAPTÉS À LEUR
ENVIRONNEMENT. »

Comment est né ce collectif et
qui y participe ?
Ce collectif s’est constitué dans
le Vaucluse en février 2017, il
regroupe des éleveurs fermiers et
des consommateurs usagers des
AMAP et des circuits courts, pour
soutenir les élevages fermiers
de volailles mis en péril par les
obligations sanitaires imposées
par l’arrêté biosécurité aviaire.
Pourquoi les consommateurs
se sont-ils mobilisés ?
Etre amapien c’est une
philosophie de vie, c’est
donc tout naturellement que
10 des AMAP de Provence
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fonctionner en « bande unique ». Qu’est-ce
que la bande unique ? L’éleveur doit définir
des unités de production (ensemble bâtiment et parcours) à l’intérieur desquelles les
animaux doivent être de la même espèce ou
du moins sans mélange canards et volailles et
avoir le même âge. Pour chaque unité un sas
sanitaire doit être installé. « Soit j’ai autant
d’unités de production que de bâtiments et
je continue à travailler comme aujourd’hui
en ajoutant 9 sas à environ 1500 euros pièce
(en autoconstruction) et 27 changements de
tenue et bottes par jour, soit je transforme
mon exploitation en une seule unité de
production avec un bâtiment de 400 m² doté
d’un seul sas, pour accueillir deux bandes de

qui regroupent 500 familles
ont choisi de soutenir les
producteurs qui les nourrissent.
Nous avons souhaité manifester
notre soutien à ces producteurs
qui alimentent régulièrement,
depuis une quinzaine d’années,
les circuits courts que nous
représentons et tous les
consommateurs qui se déplacent
vers les marchés de producteurs
ou de vente à la ferme.

lors des contrôles de biosécurité,
sensibilise les pouvoirs publics en
accompagnant les producteurs
lors de rendez-vous avec les
collectivités locales, informe et
mobilise les consommateurs :
une pétition en ligne a déjà
recueilli 5000 signatures.
Les éleveurs du collectif ont
contribué à l’élaboration du
guide des bonnes pratiques pour
les élevages en plein air.

Que fait le collectif
concrètement ?
Le collectif informe les éleveurs
et les fédère pour les sortir de
l’isolement et les accompagner

Contact facebook :
collectifsauvequipoule.

4 000 volailles dans l’année, condition pour
que mon exploitation soit viable », résume
Samantha, éleveuse en GAEC à Cabrières
d’Avignon, dans une exploitation qui compte
9 bâtiments d’élevage et 3 500 volailles.
«  À ces investissements il faut ajouter un
gros camion pour transporter en même
temps toutes nos bêtes à l’abattoir, qui
risque de saturer, comme le marché va satu
rer aussi » remarque l’éleveuse, qui avertit :
« la bande unique c’est la fin des élevages
fermiers. Il y a trop d’aménagements à faire,
les maires ne suivront pas ».
A ces mesures s’ajoute le confinement
obligatoire des volailles lorsque la France
passe au niveau de risque maximal pour la
grippe aviaire, qui nécessite la structure et
les bâtiments adaptés (matériel d’aération,
de curage) que beaucoup de producteurs
fermiers n’ont pas.
On le voit à travers ces mesures énoncées
dans l’arrêté de février 2016, l’industrialisation de la filière semble être l’unique objectif
de l’administration. Pourtant, dans certaines
régions, c’est l’élevage intensif qui facilite
la transmission de la grippe aviaire étant
donné la concentration des élevages et la
densité des animaux dans ces structures. La
multiplication des transports d’un élevage à
un autre est également un vecteur important
des maladies. L’élevage plein air ne doit pas
être considéré comme le responsable de la
propagation des virus, bien au contraire,
c’est dans ce type d’élevage que l’on retrouve
des animaux plus résistants aux maladies et
parfaitement adaptés à leur environnement.
Bien entendu, il n’est pas question de nier
l’existence des virus dans notre pays et de
rester les bras croisés. Il faut cependant
adapter les mesures en fonction d’une échelle

de risque, en tenant compte d’une part de
la situation géographique mais également
en fonction de la pratique de l’élevage (forte
densité d’animaux, de fermes, absence de
déplacement d’animaux...etc.). C’est l’objectif
du guide des bonnes pratiques réalisé par la
Confédération paysanne et le Modef, avec
des éleveurs de toutes les régions et des
vétérinaires du cabinet Vétopôle.

>> ...MAIS LE TRAVAIL
SYNDICAL COMMENCE
À PAYER
L’arrêté publié le 13 juillet dernier a pris en
compte certaines demandes. Le maintien
du seuil de 3 200 canards, en deçà duquel
le confinement n’est pas obligatoire, est en
soi une victoire. Il en est de même pour le

traitement et la collecte des eaux usées qui ne
concerneront que les exploitations ICPE (soumises à déclaration préfectorale). Les chiens de
troupeaux, précieux alliés contre les rongeurs,
seront finalement admis à l’intérieur des
unités de production, ce qui n’était pas le cas
avant négociation. Enfin, et c’est sans doute
l’une des avancées les plus notables, l’arrêté
reconnaît la possibilité de mettre en place des
guides de bonnes pratiques, qui permettront
d’adapter les mesures de biosécurité aux
petits élevages. Pour autant, la bande unique
est toujours à l’ordre du jour. C’est un enjeu
national, de nombreuses fermes risqueraient
de devoir cesser leur activité compte tenu
des investissements à réaliser et du temps
supplémentaire nécessaire pour mettre en
place tous les dispositifs. Il ne faut maintenir
la pression...

GUIDE

UN GUIDE DES BONNES PRATIQUES
POUR LES ÉLEVAGES FERMIERS
Les mesures biosécurité ne peuvent pas être appliquées de la même manière
entre des éleveurs de la filière longue et ceux qui travaillent en circuit court avec
très peu d’intervenants extérieurs. Pour peser sur les modalités de l’arrêté de
juillet, la Confédération paysanne, le Modef et les vétérinaires de Vétopole ont
collaboré sur la rédaction d’un guide des bonnes pratiques permettant d’adapter
la loi aux petits élevages de moins de 5000 animaux, en autarcie. Ainsi plusieurs
aménagements adaptés ont été recensés :
 ’est l’éleveur qui définit une ou plusieurs unités de production sur sa ferme et
C
veille à ce que la zone publique et le site d’exploitation soit respectés.
 n seul SAS pour l’ensemble de l’exploitation. L’éleveur peut en fonction de
U
son propre plan de biosécurité définir une ou deux unités de productions et
renforcer son protocole de sécurité pendant les périodes à risques.
P as de désinfection chimique systématique mais assurer un vide sanitaire
suffisamment long entre deux lots de volailles et nettoyer son matériel
en fin de bande.
P ossibilité de travailler en bande multiple, avec des volailles d’âge différent sur
l’exploitation.
Pas de mélange gallinacés et palmipèdes dans la même unité de production.
 ménager une aire stabilisée, éventuellement bétonnée, en limite du site
A
d’exploitation pour le camion d’équarrissage, par exemple.
 estion des effluents par enfouissement du fumier dans les 24h qui suivent
G
l’épandage ou assainissement naturel en tas.
Plan de lutte contre les nuisibles adapté à l’exploitation.
L a nourriture et l’eau doivent être inaccessibles à la faune sauvage tout comme
la paille utilisée pour la litière.
Toutes ces mesures permettraient de prendre en compte la problématique liée à la
grippe aviaire et pourraient faire en sorte que l’élevage plein air puisse continuer
d’exister. C’est également tenir compte du bien-être animal, élément que les
éleveurs et les consommateurs placent en priorité dans leur
démarche quotidienne.
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PRÉVENIR ET INDEMNISER
LES DÉGATS DE SANGLIERS
Les dégâts provoqués par les sangliers
concernent toutes les productions dans
la région. La Confédération paysanne accompagne les paysan.ne.s qui subissent les
dégâts, fait respecter leurs droits et formule
plusieurs propositions pour une meilleure
régulation de l’espèce. Dans chaque départements elle est représentée au sein de la
Commission Départementale de Chasse
et Faune Sauvage (CDCFS) qui intervient
notamment en matière d’indemnisation des
dégâts en en fixant les barèmes, les moda
lités et mesures particulières de chasse. C’est
également au sein de cette commission que
se fait l’arbitrage sur les dossiers d’indemnisation litigieux.

SI LA PRESSION
CONTINUE JE
DEVRAI ARRÊTER
MON MÉTIER. »
Isabelle, arboricultrice
au Luc-en-Provence (83)

>> LES PAYSAN.NE.S FACE
AUX SANGLIERS
Céréales, vigne, prairies, maraîchage, on ne
peut pas gratter la moindre parcelle sans voir
arriver les sangliers qui causent de plus en
plus de saccage. « L’année dernière les san
gliers m’ont éventré une plate-bande.Mes
courges et fraises peuvent encore être rem
placées l’année suivante alors que dans les
arbres on voit les cicatrices. Mes pommiers
n’ont plus de branches jusqu’à 1m50. Ces
arbres qui représentent un investissement
de long terme sont affaiblis durablement,
et je dois tout ramasser et tailler à l’échelle,
ce qui prend un temps considérable ». Pour
2016, Isabelle a chiffré 3500 € de temps de
travail et d’investissements relatifs au préjudice matériel des sangliers. Et les indemnisations pour compenser les dégâts ? : « On me
propose 5 € le kilo de fraises qui n’est même
pas le prix du marché en bio ». « Elles arrivent
4

12 à 15 mois plus tard, il faut sans arrêt
relancer, la procédure n’est pas transparente,
on a du mal à suivre les paiements ». Bref,
l’indemnisation seule n’est pas la solution.
Des mesures de protection, consistant
en l’installation de clôtures électriques,
peuvent être prises en charge pour moitié
par la fédération de chasse. Ce matériel
qui fonctionne 365 jours par an, 24h sur
24, exige un contrôle quotidien. En période
de sécheresse il faut arroser les retours à la
terre pour s’assurer que le courant circule,
« car ils peuvent venir contrôler n’importe
quand et si la clôture ne marche pas ils ne
remboursent pas les dégâts... Du coup j’ai
toujours le testeur sur moi pour tester la clô
ture à plusieurs moments de la journée dès
que j’arrive sur une parcelle. C’est du stress
en plus tous les jours », observe Isabelle.
Les sangliers obligent certains paysans à
bousculer leur calendrier cultural, à changer
leurs pratiques et à faire de lourds investissements. « J’ai dû abandonner la vesse, le
pois fourrager, bref toutes les légumineuses
récoltées en graine que les sangliers ap
précient particulièrement » indique François,
éleveur à La Roque d’Anthéron. « J’ai aussi
abandonné le grand épeautre, les blés, pour
privilégier des variétés qui se moissonnent
tôt ». François a, par ailleurs, investi une
grosse somme dans un semoir de semis
direct pour semer sur chaume, pour ne pas
avoir à retourner la terre.

MIEUX COMPRENDRE
LE PRINCIPE DE
L’INDEMNISATION
DES DÉGÂTS
La volonté des chasseurs de mettre fin
au droit pour les agriculteurs de chasser
librement le grand gibier pénétrant dans
leurs parcelles a conduit le législateur, en
contrepartie, à mettre en place, en 1968,
un système d’indemnisation des dégâts
par un fond dédié, à la charge de l’État.
La « Loi Voynet », en 2000, a transféré, à
leur demande, la charge de l’indemnisation
aux Fédérations Départementales des
Chasseurs (FDC), dans le cadre d’une
délégation de service public, sous le
contrôle du préfet. Dans le cas de
dégâts causés aux cultures ou aux
récoltes agricoles par des grands gibiers,
l’exploitant qui a subi un dommage
nécessitant une remise en état ou
entraînant un préjudice de perte agricole
peut en réclamer l’indemnisation à la
fédération départementale des chasseurs.
Mais l’indemnité peut être réduite lorsque
les modes de prévention proposés par la
fédération n’ont pas été mis en oeuvre.
Et pour éviter certains abus, dans le cas
où le montant du préjudice déclaré
est plus de dix fois supérieur à celui de
l’indemnité avant abattement, les frais
d’expertise sont déduits de
cette indemnité.

Pourquoi cette situation ? « C’est le fait
d’une gestion catastrophique de la popula
tion de gros gibier. Il n’y a pas de limitation
sur le stock de gibier, pour pouvoir mainte
nir l’activité de chasse » explique François.
L’agrainage a été autorisé pour maintenir les
sangliers sur les coteaux mais c’est inefficace.
Les sociétés de chasse font des semis pour
que le gibier vienne se nourrir, à tel point
que dans certaines communes, comme à
Vauvenargues, les surfaces détenues par
les sociétés de chasse sont supérieures aux
surfaces dédiées à l’agriculture et on ne
peut plus installer personne. « Ces sociétés
payent le prix fort pour venir chasser dans la
commune, il y a donc intérêt à les attirer avec
beaucoup de gibier ». L’éleveur estime qu’il
faut interdire l’agrainage et le nourrissage
et recruter de nouveaux gardes pour faire
respecter cette interdiction. « Depuis que
deux gardes de l’ONCFS sont venus et ont
arrêté de donner à manger, c’est plus calme.
Les clôtures redeviennent efficaces. Il est
possible de réguler, il y a des départements
où les choses sont bien gérées. » Il faut arriver
à faire comprendre aux paysans que « les

sangliers ne sont pas une fatalité comme
l’est le gel, la drosophile, etc. On peut se
battre pour faire bouger les choses » conclut
Isabelle.

QUE DEMANDE LA CONF ?
le sanglier doit rester classé
« nuisible » toute l’année ;
le nourrissage et l’agrainage ne
doivent pas être autorisés ;
 n doit pouvoir piéger les
o
sangliers avec des cages, comme
dans le Gard qui a obtenu une
dérogation à l’arrêté ministériel
pour expérimenter cette formule ;
les tirs d’été et tirs de régulation
ne doivent pas être pris en charge
par des chasseurs pour qui c’est
une activité de loisir, mais pas des
professionnels payés par l’État
pour assurer la régulation
de l’espèce ;
les barèmes d’indemnisation
doivent prendre en compte les
prix pratiqués en circuits courts et
en agriculture biologique.

ENTRETIEN
AVEC VINCENT ARCUSA,
PAYSAN BOULANGER
À TOURVES (83),
REPRÉSENTANT DE LA CONF’
À LA CDCFS DU VAR
Quelles ont été les actions de la Conf
sur les dégâts de sangliers, dans le Var ?
Dans le Var, la Confédération paysanne
est montée au créneau et a médiatisé le
problème des dégâts de sangliers pour faire
bouger la CDCFS. Le syndicat a envoyé une
lettre au préfet, proposé la signature d’une
motion commune avec JA et Coordination
rurale et mené une action devant la DDTM.
Cette pression a porté ses fruits puisque les
dispositifs vont dans le bon sens : l’ouverture
anticipée des battues pour certaines
communes ayant une forte pression sanglier,
le classement du sanglier en « nuisible »
toute l’année, le rappel fait par le préfet à la
Fédération de chasse de leur obligation en
matière d’indemnisation, etc.
Quels sont les dispositifs de chasse
mis en place pour lutter contre les
ravages agricoles ?
A partir du moment où le sanglier est
classé comme nuisible, des dispositifs
de chasse spécifiques peuvent être
mis en oeuvre. Les dates varient d’un
département à l’autre. Au printemps,
le seul recours est de faire appel à un
lieutenant de louveterie qui peut tirer à
la demande d’un agriculteur sans avoir
de compte à rendre. Pendant l’été, il
est possible de faire ou de faire faire

des tirs d’été autours des parcelles
agricoles. La société qui chasse sur les
parcelles concernées doit en faire la
demande auprès de la DDTM. Si aucune
demande n’est faite de leur part, ou si
les chasseurs refusent d’effectuer les tirs
d’été, l’agriculteur peut faire lui-même la
demande de tir d’été pour lui ou n’importe
quel chasseur. Des battues anticipées
peuvent également être menées avant
la réouverture de la chasse si les dégâts
déclarés sont nombreux. En septembre,
la chasse est ré-ouverte et les battues
peuvent reprendre normalement.
Quelles sont les recommandations à
faire aux paysan.ne.s qui subissent
des dégâts ?
C’est important de déclarer les dégâts,
ne serait-ce que pour estimer la (sur)
population de sangliers et maintenir la
pression sur les fédérations de chasseurs.
Quand de nombreuses déclarations de
dégâts ont été constatées, il peut y avoir
des mesures spécifiques sur
certaines zones.

Il est mieux de ne pas être seul quand
un estimateur vient sur la parcelle,
surtout s’il est lui-même accompagné
de chasseurs, et de ne pas signer le
constat pour se laisser la possibilité de
contester. Enfin, il faut fixer son prix en
fonction de son mode de production et
envoyer le détail à l’assistance juridique
de son assurance. Dans le formulaire
de déclaration de dégâts il est possible
de cocher la case « bio » et/ou « sous
contrat » lorsque l’on est en AMAP ou que
notre production est vendue avant récolte
à un prix fixé à l’avance. Dans ce cas, le
montant de l’indemnisation doit se baser
sur ce prix et non sur le barème qui fixe
des prix souvent très bas... N’hésitez pas à
remettre en cause leur montant même si
cela peut entraîner une procédure
plus longue.
Dans chaque département, vous
pouvez nous contacter si vous avez
des questions ou si vous souhaitez
être accompagné dans
vos démarches.
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SORTIR LES PAYSANS
ET PAYSANNES DE LA CRISE
Face à la crise qui touche toutes les productions, c’est le système entier qu’il va falloir
repenser pour accompagner les paysan.ne.s
vers une agriculture qui assure un revenu
à ses travailleurs et qui retrouve sa place
centrale dans la société. Mais pour cela, il
faut d’abord les aider à affronter, à court
terme, les difficultés qui s’accumulent sur
leurs fermes.

ferme, tandis que le volume horaire de travail
ne diminue pas, loin s’en faut ! Et c’est là que
le bât blesse. Lorsque l’on se surcharge, le
sentiment de toute puissance n’est pas loin.
Savez vous que le « burn-out » commence
précisément à ce moment ? N’attendez pas
de ne plus pouvoir vous lever, c’est important
de se faire remplacer pour sortir la tête de
l’eau et reposer votre système nerveux.
Soyez nombreux à vous saisir, comme je l’ai
fait, de ce droit bien réel et bien concret,
faîtes honneur aux collègues qui se sont
démenés pour le faire accepter par les pouvoirs publics et la MSA.

Le dispositif « se faire remplacer pour souffler »
a été obtenu par la Confédération paysanne
et Solidarité paysans, dans le cadre du
pacte de consolidation et de refinancement
des exploitations agricoles annoncé par le
gouvernement en octobre 2016. Valable
uniquement pour l’année 2017, ce dispositif
permet aux paysan.ne.s en situation d’épuisement professionnel, de bénéficier d’un
temps de répit pour prendre soin d’eux et
de leurs proches pour une période de 7 à
10 jours. Durant cette pause, vous pouvez
choisir de partir en vacances avec votre
famille, de participer à un groupe de parole
avec d’autres paysan.ne.s, de réaliser des
travaux dans votre maison d’habitation, de
recourir à des consultations psychologiques,
de faire des sorties culturelles et de loisirs,
etc. Un passage par le médecin n’est pas
nécessaire : un entretien avec une assistante
sociale de la MSA permet de mettre en place
cet accompagnement.
Cette mesure ne doit pas dispenser les
services de l’État de trouver de véritables
réponses à ces crises qui s’accumulent pour
que les paysans puissent vivre de leur métier,
donc bénéficier d’un revenu pour leur travail.
Cela se fera par des mesures fortes, et par un
regard nouveau sur le système agricole et sa
nécessaire transition
Pour plus de détails, voir le guide
« Pass’Agri » en ligne sur le site de la MSA
et contacter le Service Action Sociale de
votre MSA.
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>> UN DROIT AU RÉPIT

PAS DE RÉPIT CÔTÉ PAC
TÉMOIGNAGE

>> VOUS AUSSI, FAITES
VOUS REMPLACER POUR
SOUFFLER !
Par Claire Duval,
éleveuse de brebis dans le Var

Qui d’entre vous n’a jamais eu l’impression
d’avoir la cervelle comme une cocotte minute
au point de sentir l’imminence de l’explosion
de la soupape ? Le métier d’agriculteur est
génial parce qu’il permet de porter de nombreuses casquettes, le revers de la médaille
étant que l’esprit est constamment colonisé
par des milliers de préoccupations toutes
aussi importantes les unes que les autres
pour la bonne marche de nos fermes. Des
questions qui nous assaillent dès 4h du
matin sur l’oreiller, tandis que le soir on s’est
couché très tard pour pouvoir avoir une vie
en dehors du boulot.
Quand j’ai vu passer le mail de la MSA sur
le « droit au répit », j’ai tout d’abord pensé
que je n’étais pas concernée en lisant qu’il était
nécessaire de faire constater les symptômes
du burn-out par un médecin. Aucune envie
d’être un cas clinique. De plus, pour moi le
burn-out signifiait avoir atteint un point de
non retour où l’individu criblé de douleurs
n’arrive plus à se lever. J’ai tout toujours mis
un point d’honneur à avoir une vie en dehors
du travail. Nous sommes en effet nombreux
à avoir envie d’avoir une vie en dehors de la

Alors que les difficultés s’accumulent sur
les fermes, le gouvernement porte un coup
fatal aux petites et moyennes fermes en
choisissant de privilégier la rente foncière
d’une minorité d’exploitations, à travers les
arbitrages budgétaires pour la PAC 2018.
En raison d’un déficit du budget de la PAC
qui s’élève à plus d’un milliard d’euros,
le Ministère a arbitré, sur commande de
la Fédération Nationale des Syndicats
d’exploitants agricoles et de l’Association
Permanente des Chambres d’agriculture:
entre 2018 et 2020, le financement de
l’ICHN ne sera assuré qu’à hauteur de
48 %, les aides au maintien en agriculture
biologique seront délaissées au bon vouloir
des régions déjà hors budget, tandis que
les MAEC ne pourront pas être honorées.
Par ailleurs, le paiement redistributif sur
les 52 premiers hectares, mis en place par
Stéphane Le Foll, pour tendre vers une
plus juste répartition des aides entre tous
les paysans, sera maintenu à 50 euros par
hectare au lieu des 100 euros prévus à
l’échéance 2018.
Sont donc sacrifiées les mesures en faveur
des fermes de moins de 100 hectares qui
constituent les ¾ des fermes françaises.
Sont donc sacrifiées les mesures les plus
cohérentes de la PAC, qui favorisent la
transition de notre agriculture vers un
modèle rémunérateur et écologique qui
correspond aux besoins des paysans
et aux attentes des citoyens. Une forte
mobilisation est à organiser rapidement,
pour que cette baisse ne se fasse pas, une
fois de plus, au détriment des plus fragiles
(ICHN) et des plus vertueux (bio, MAEC).

TRANSMETTRE SA FERME ?
C’EST POSSIBLE !
63%

L’Association Régionale pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural (ARDEAR
PACA), forte de son expérience de terrain
dans l’accompagnement à l’installation en
agriculture, s’investit depuis 2013 dans la
sensibilisation et l’accompagnement à la
transmission des fermes.

>> QUAND LA TRANSMISSION
D’UNE FERME PERMET
3 INSTALLATIONS !

TÉMOIGNAGE
Entretien avec Pierre Follet,
paysan retraité à Villelaure (84)

Quel était votre métier de paysan ?
J’étais fils de paysans normands, sur une
ferme qui s’est transmise depuis 5 générations. La volonté de transmettre, c’était
dans mes gènes ! Je me suis installé dans
le Vaucluse en 1997, à 43 ans, j’avais fait
d’autres métiers avant. J’ai cultivé 25 hectares de terres, en maraîchage biologique
diversifié pour la vente en AMAP, ainsi que
des céréales. Je suis resté paysan jusqu’en
février 2015, puis ouvrier agricole pendant
la saison où ma fille a repris, puis chômeur,
et enfin, retraité.
Quand avez-vous pensé à transmettre
votre ferme ?
La transmission était une préoccupation
dès mon installation. J’ai souhaité m’associer mais je n’ai pas réussi malgré plusieurs
essais. Françoise, ma compagne, est venue
travailler avec moi en 2007. Mathieu, mon
fils, est arrivé en 2010 pour s’associer avec
moi puis reprendre, mais ça s’est mal passé.
Ma fille Solange est revenue de l’étranger à
ce moment là, avec cette envie de s’installer.
Elle a été salariée pendant quelques mois,
puis a fait un BPREA. Solange a commencé
par s’installer seule en maraîchage diversifié,

puis la ferme a été reprise par 3 personnes
différentes, plus ou moins indépendantes,
qui travaillent en collaboration.
Pourquoi l’installation de 3 personnes
indépendantes sur une seule ferme ?
La ferme fait 27 hectares, ce qui, pour
Solange, représente une grosse ferme. Même
si une partie aurait pu être déléguée, elle
ne souhaitait pas gérer toutes les terres,
sans avoir l’expertise du travail à réaliser sur
les cultures. Solange m’a présenté Benoit,
boulanger à Cucuron, qui souhaitait maîtriser
toute la chaîne, du grain au pain. J’ai accroché avec son projet et on a poursuivi la
démarche pour lui transmettre la majeure
partie des terres céréalières, avec un bail
à ferme. Patricia a ensuite souhaité s’installer
sur l’activité de pépinière, chose faite en
2016. Elle a effectué aussi une grande partie
de sa formation technique de terrain aux
côtés de Françoise, sur la ferme.
Comment envisagez-vous votre retraite,
la suite de la transmission ?
Heureusement j’avais eu une autre carrière
auparavant, qui m’a permis d’améliorer ma
retraite agricole. Comment ça se serait passé
si nous avions été paysans toute notre vie ?
Les fermages ne rapportent pas grand chose
pour le cédant mais ils sont suffisamment
élevés pour les fermiers par rapport à la
rentabilité du métier. Nous espérons que ces
différentes installations vont tenir, sinon il
nous faudra une autre solution pour payer les
différents impôts fonciers, etc.
Sinon on vit toujours sur le lieu. On voit tous
les jours ce qui se passe, ça rend plus compliqué la prise de distance ! Mais on est heureux : on n’a pas fini notre travail sur ce lieu,
on a envie de poursuivre son amélioration.

DES
AGRICULTEURS DE PLUS
DE 50 ANS N’ONT PAS DE
SUCCESSEUR CONNU.
(RGA 2010 et DRAAF)

Comme on a 3 enfants et des fermiers sur la
ferme, on va réfléchir dorénavant à la façon
dont la transmission patrimoniale va pouvoir
se dérouler, pour que chacun de nos enfants
s’y retrouve, tout en sécurisant les fermiers
sur place.
Pourquoi avez-vous souhaité transmettre ?
Pourquoi on l’a fait ?? On n’aurait pas pu
faire autrement ! C’est le sens de notre vie de
paysans. On aurait pu vendre, on aurait été
plus riches qu’aujourd’hui, mais on l’aurait
mal vécu ! C’est sûr, il faut savoir lâcher... et
faire confiance aux jeunes !

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
POUR DÉMARRER OU FAIRE
AVANCER VOTRE PROJET DE
TRANSMISSION ?

LES ACTIONS PROPOSÉES
PAR LE RÉSEAU ARDEAR :
P articiper à un Café-transmission,
un moment convivial pour parler de
la transmission sans tabou, pour que
futurs cédants et éventuels repreneurs se
rencontrent et échangent.
Suivre la Formation « Construire son
projet de transmission » : 4 jours pour
entamer ou poursuivre sa réflexion sur
son projet de transmission, à court,
moyen ou long terme. Sessions prévues
cet automne-hiver, dans les Alpes
maritimes (infos et inscriptions :
04 93 81 06 23) et dans le Vaucluse,
les 23/11, 5, 12 et 20/12 (inscriptions :
04 90 74 19 86).
Réaliser un diagnostic de sa
ferme pour étudier notamment la valeur
du foncier et de l’outil de production,
l’adaptabilité de la ferme à d’autres
productions et imaginer ce qu’elle
pourrait devenir.
Être accompagné avant et pendant
la transmission, en tant que cédant
et dans sa relation avec le repreneur :
les ADEAR du Var, du Vaucluse et des
Alpes maritimes accompagnent
sur la durée les paysan.ne.s qui
souhaitent transmettre.
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AINSI NAQUIT
L’AGRO-PARADE

Moi je vais déguiser mon camion
en mouton avec du voile P17.

Y faut du vin, du fromage,
du pain, des confitures... des
musiciens, la presse...

On va repiquer des salades,
du mesclun et des choux chinois
dans une remorque de terre et
on va les amener à Marseille,
c’est une bonne idée ?

Les bio ne veulent plus en être.
Bon, on les attend l’année prochaine...

Par Michel Isouard, vigneron dans le
Vaucluse, membre de l’ARDEAR PACA

Nous sommes au mois de novembre, avec
les amis du Civam, des Paniers marseillais,
des AMAP, de Bio de Provence, rassemblés
pour une réunion du Pole InPACT. Les élections approchent... et pas trop d’idées en
tête pour faire campagne sur l’agriculture
et l’alimentation. On prend rendez vous
avec les candidats ? On va dans les réunions
publiques ? On rédige un plaidoyer commun
à leur envoyer ? On manifeste ?
Et si on faisait un carnaval ? Célébrer notre
agriculture paysanne, ses saveurs et ses
couleurs, avec toutes les associations amies,
avec les citoyens : faire des grosses têtes
OGM pas belles, se déguiser en tomates avec
une noctuelle en écharpe ou en carottes
véreuses heureuses, brûler la malbouffe en
guise de Caramantran et lire nos doléances
devant le feu ardent ?
Et si on faisait l’agro-parade ? Whah, pas mal !
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J’ai rencontré des potes
cuisiniers qui sont d’accord pour
cuisiner sur une remorque, faut
que ça sente l’huile d’olive et
l’ail sur la Canebière...
© Furtive Photographie

Nous on va faire les pommes
pommes girls !

La préfecture nous appelle : Mélenchon fait
meeting sur le Vieux Port. Pas possible de défiler
le dimanche ! Arghhh …qu’est-ce-qu’on fait ?

Ok on le fait un jour plus tôt alors.

...Et nous voila sur la Canebière ce samedi
8 avril. Les 300 participants arrivent doucement, de Marseille, du Var ou du Vaucluse.
Paysans, amapiens, citoyens, enfants, tous
ajustent leur déguisement : des poireaux sur
la tête (des vrais), des coccinelles dans les
cheveux (des fausses), une robe-tomate, des
ailes d’abeille ou une queue de vache. Les
tracteurs arrivent du Luberon ! Ovation des
marseillais. Une batuccada magnifique bat
les tambours, une chorale chante en occitan.
Les policiers ferment la Canebière, les tracteurs manœuvrent et le défilé s’organise.
À 15h c’est parti : la sulfateuse crache une gerbe de confettis, les porte-voix scandent « pas
de pays sans paysans », « trois petites fermes

ARDEAR PACA
MIN 51
15 Avenue Pierre Grand
84953 Cavaillon Cedex
09 70 40 64 30

valent mieux qu’une grande », « mille vaches
c’est beaucoup pour un seul homme »,
« Aller l’OM abat les OGM », « No farmer,
no country ». Jusqu’au Vieux port ! ça sent
bon les patates frites et l’ail, les passants
adorent. On a pas assez de tracts !
A l’arrivée on sert du jus, des tartines de
fromage et de confiture. C’est trop, on frôle
l’émeute !
Dimanche matin on remonte les tracteurs
ébourriffés et les remorques fatiguées.
Ovation totale tout le long des quartiers
Nord. L’Agroparade 2017 est terminée... ah
tout se qu’on a pas fait ! Calme, on le fera l’an
qué ven !
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