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2018 sera très probablement l'année d'une nouvelle
loi sur le foncier. Les institutions qui régulent l'accès
et l'usage des terres, le statut du fermage, le
contrôle des structures et les SAFER ont été mises en
place après guerre. Elles avaient alors pour but de
« moderniser » l'agriculture française en agrandissant
les fermes et de donner la main à la « famille
agricole » sur le foncier qui jusque là était largement
entre les mains de l'aristocratie. Ces politiques ont
remarquablement réussi à atteindre ces objectifs.

Cependant les enjeux pour l'agriculture sont à
présent bien différents. Face au vieillissement de
l'âge moyen des agriculteurs la question du
renouvellement des générations est cruciale. Les
structures actuelles favorisent l'agrandissement des
fermes déjà en place au lieu de permettre
l'installation de jeunes, qu'ils soient ou non issus de
familles agricoles.

A la Confédération paysanne, nous pensons qu'il faut
des paysan‐ne‐s nombreux pour répondre aux enjeux
actuels : emploi, alimentation de qualité pour toutes
et tous, préservation des écosystèmes et des
paysages, vie dans les territoires ruraux, crise
climatique... C'est pourquoi le partage du foncier est

une priorité !

Nous militons pour qu'il soit possible de vivre
décemment sur des fermes à taille humaine, cela en
défendant des prix rémunérateurs et une meilleure
répartition des aides publiques.

Nous défendons des politiques publiques de régulation
du foncier pour que ce soit l'intérêt général qui dicte
l'attribution des terres, et non la puissance
financière.

Nous combattons l'artificialisation des terres pour
préserver une ressource rare indispensable pour
produire l'alimentation.

Cette année, portons haut nos valeurs pour que
l'accès au foncier ne devienne pas un privilège !

Morgan ODY
maraîchère dans le Morbihan

responsable de la commission foncière
de la Confédération paysanne
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Assemblée générale extraordinaire de l'Association Bio Normandie du 26 février a été
menée par l'administratrice judiciaire. Elle a fixé une nouvelle échéance pour que
l'association reparte pour une structure de 20 salariés sur toute la Normandie. Une
période d'observation de six mois est donnée pour redresser la trésorerie et étaler la
dette principale qui est à la Mutualité Sociale Agricole. Le tarif des cotisations 2018 et la
poursuite du travail d'exploration sur l'ensemble des hypothèses de redressement sans qu'
ABN perde son autonomie, ont été votés par plus de 80 adhérents présents.
Ce travail de défense syndicale de l'agriculture bio et de conseil auprès des producteurs,
des transformateurs de la filière bio a largement été débattu avec une arbitre
d'exception, la présidente de la FNAB (Fédération Nationale de l'Agriculture Bio),
Stéphanie PAGEOT. D'autres associations régionales sont en difficulté de trésorerie.
L'augmentation importante du nombre de producteurs, la baisse des subventions
nationales en sont l'explication. Il appartiendra donc au conseil d'administration d'ABN de
trouver une solution pour que la filière bio garde son identité et ne tombe pas dans les
mains de la grande distribution.

Jean‐Michel DALLIER

Retrouvez les annonces foncières

C.D.O.A. et SAFER sur notre site : espoir‐rural.fr
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Le gouvernement a décidé d’user de la procédure du « vote bloqué » pour empêcher
l’adoption de la proposition de loi visant à revaloriser des pensions de retraites agricoles.
Ce coup de force est inadmissible alors même que ce texte a été voté à l’unanimité à
l’Assemblée nationale le 2 février 2017 et en commission des affaires sociales du Sénat,
rendant son adoption acquise. Il témoigne du mépris du gouvernement pour les retraité‐
e‐s agricoles concerné‐e‐s.
Cette proposition de loi doit permettre de faire passer le minimum garanti pour les
anciens chefs d’exploitation de 75% à 85% du Smic net, soit de 871 à 987 euros par mois.
Elle propose également d’assouplir les conditions d’accès au minimum garanti à 75% du
Smic pour les anciens chefs d’exploitation ultramarins. Enfin, s’agissant des salariés
agricoles des Outre‐mers, le texte prévoit une extension de la retraite complémentaire
obligatoire pour les territoires non couverts par accord des partenaires sociaux locaux.
Prenant prétexte de la prochaine réforme des retraites, le gouvernement a déposé un
amendement pour repousser à 2020 contre 2018 l’application de cette loi et réclamé un
vote bloqué via l’article 44‐3 de la Constitution. Il refuse donc de faire un geste
d’urgence en direction des retraité‐e‐s qui auraient bénéficié de cette revalorisation dès
l’adoption de cette loi. Pour rappel, beaucoup vivent avec un revenu en‐dessous du seuil
de pauvreté, et en Outre‐mer certaines pensions atteignent à peine 100 euros par mois.
Comble du cynisme, le gouvernement, pour se justifier, invoque le « principe d’équité
entre les assurés sociaux » !
Bien que de portée modeste, la Confédération paysanne soutient l’adoption de ce texte.
Elle dénonce donc avec force l’attitude du gouvernement et son refus d’améliorer
immédiatement le quotidien de ces retraité‐e‐s. Elle demande donc le retrait de cet
amendement et du vote bloqué afin de laisser aboutir le processus législatif.
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Actualités

Les objectifs affichés du gouvernement sont : faire cesser
une guerre des prix génératrice de destruction de valeur et
d’appauvrissement des producteurs, permettre aux
agriculteurs d’avoir des prix agricoles plus rémunérateurs et
plus globalement permettre à l’ensemble de la filière de
pouvoir vivre dignement, rééquilibrer les relations entre
l’amont et l’aval des filières, permettre ainsi une meilleure
répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière.

Pour élaborer la loi, le gouvernement a pensé très fort à la
crise du lait très récente. Mais comment mettre en place une
négociation équilibrée avec des Organisations de Producteurs
(OP) laiterie par laiterie  face aux multinationales ? La
philosophie de la loi est : « nous mettons en place un cadre
juridique pour permettre de meilleures négociations. Après,
débrouillez vous. C'est à vous de mettre en place des OP plus
forts. C'est à vous de négocier des prix rémunérateurs ».
A cela, la Conf' répond :  « Les négociations seront toujours
déséquilibrées si les producteurs se retrouvent seuls laiterie
par laiterie face aux grands groupes multinationaux. Il faut
prévoir dans la loi un arbitrage public, autant pour la
fixation des coûts de production que pour les indicateurs de
fixation des prix. Il faut aussi des OP plus fortes dont le
territoire sera les bassins de production et donc DES OP pour
plusieurs laiteries différentes. »

La loi ne changera pas le monde libéral dans lequel on vit ;
la loi n'empêchera pas l'importation de lait polonais,
allemand ou hollandais moins cher. Est‐ce que les grands
groupes joueront le jeu  ? Lactalis a déjà répondu qu'il ne
pouvait pas se situer en dehors du marché.

L’inversion de la construction du prix donne l’initiative de la
proposition de contrat aux producteurs et aux OP. La
contractualisation devrait être rendue obligatoire avec
dérogations éventuelles, plutôt que de laisser le choix aux
interprofessions. Par ailleurs, il conviendrait de prévoir, dans
le cas des denrées périssables, la continuité de la livraison
en cas de négociations bloquées entre producteurs/OP et
industriels. Par exemple, un éleveur laitier ne peut pas se
permettre de ne pas être collecté durant 2 mois, sous peine
de jeter sa production quotidiennement.

Seule la filière laitière est soumise à contractualisation
obligatoire. Dans les autres secteurs, ces dispositions ne
s’appliqueront qu’à la minorité des transactions régies par
des contrats. Pour que ces dispositions soient effectives, la
Confédération paysanne demande une contractualisation
obligatoire, a minima dans les secteurs des fruits et légumes
frais (sur une partie croissante des volumes) et de la viande
bovine (sur l’intégralité des volumes).

La Conf'76 participe aux réunions organisées par des députés
de Seine‐Maritime. Dans le Pays de Caux de nombreux

agriculteurs sont vent debout contre la limitation des
pesticides. Ils ont parlé beaucoup de l'article 15 du projet de
loi qui sépare le conseil de la vente. Ce n'est pas une priorité
pour la Conf', mais elle est pour, contrairement aux autres
représentants syndicaux des agriculteurs (à Cany) et aux
coopératives qui étaient en force pour se battre contre. A
Fécamp, un débat intéressant sur tous les sujets du
moment  : pesticides, bio, foncier, OP transversales. Nous
n'avons pas souvent l'occasion de faire des débats
contradictoires avec nos opposants syndicaux, ce fut
l'occasion.

Inverser la construction du prix, les producteurs ou leurs
représentants via les groupements de producteurs ou les OP
fixant les prix, ce serait une révolution. La démarche est
louable et la Confédération paysanne la soutient. Mais elle
s'interroge sur la faisabilité. Comment dans un monde libéral
complètement assumé par le pouvoir, une telle démarche
prendra sa place ? Nous verrons. Pour que le but originel de
la loi soit atteint, la Confédération paysanne prendra toute
sa place dans les débats parlementaires.Les négociations commerciales viennent de s’achever sur un

statu quo s’agissant de la rémunération des éleveurs. Ni les
industriels ni la distribution n’ont réellement transformé
leur mode de négociation pour sortir de la guerre des prix au
détriment des paysan.ne.s.
Au contraire, certains opérateurs se font des coups de « pub
» en surfant sur le « marché du lait équitable ». Or,
l’approche équitable ne se satisfait pas de concurrence vers
le bas et du fonctionnement actuel de la distribution. Ces
démarches, pour certaines louables, ne concerneront qu’une
petite partie des producteurs sans résoudre le problème du
revenu pour tou.te.s les paysan.ne.s. Nous tenons à rappeler
que c’est bien une nouvelle approche sur la globalité du lait
commercialisé que nous attendons !

Or, le Président Macron avait souhaité dans son discours de
Rungis que « les négociations commerciales s’inscrivent dans
une contractualisation pluriannuelle », que ces contrats
donnent « de la visibilité à tous les acteurs de la chaîne ».
La responsabilité sociétale des opérateurs économiques ne
peut pas s’arrêter à un segment de marché mais doit
concerner l’ensemble des produits laitiers et agricoles.

Ainsi, nous proposons aux industriels et distributeurs de
prouver leur engagement en modifiant profondément la
structure du marché intérieur pour permettre une juste
rémunération du travail des éleveurs laitiers français.
Est‐ce que c'est un baroud d'honneur des industriels et
distributeurs en attendant la future loi ou est‐ce une forme
de dédain voulant montrer qu'aucune loi ne leur fera
changer de comportement ? L'avenir le dira, mais la Conf' est
inquiète.
Pour cela, il faut contractualiser en chaîne sur l’ensemble
des produits laitiers commercialisés en grandes et moyennes
surfaces et en restauration hors foyer à un prix
rémunérateur stable pour les paysan.ne.s. Cette valeur
sécurisée et confortée devra permettre un retour à tous les
éleveurs et éleveuses sur les premiers litres de leur ferme.
Ce travail doit être mené entre paysan.ne.s, industriels et
distributeurs, notamment en se saisissant du plan de filière
interprofessionnel.
Le maintien des fermes laitières sur les territoires sera ainsi
encouragé par la filière française par des actes, plus
seulement par des slogans marketing. A ce moment‐là, on
pourra « peut‐être réfléchir à dire merci… ».

Une soixantaine de paysans de Mayenne, du Maine‐et‐Loire, de Bretagne mais aussi de Normandie, se sont
retrouvés devant le Tribunal de Grande Instance de Laval jeudi 22 février.
Ils ont dénoncé l'opacité des industriels laitiers, Lactalis en tête. Mais ils ont aussi réclamé l'intervention de
l’État et du législateur pour permettre aux paysans de vivre de leur métier.
Raphaël Bellanger (porte‐parole, Conf' Mayenne), Nicolas Girod (secrétaire, Conf' nationale), Laurent Leray
(porte‐parole, Conf' Normandie) et Christian Boisgontier (membre du Comité National et du comité de rédaction
de Campagnes Solidaires) se sont succédés. Mais aussi une saynète de Dominique Morin (secrétaire, Conf'
Mayenne, eh oui, on a la chance d'avoir un amateur de théâtre!), grimé en avocat de l'industrie laitière...



5

Actualités

Les objectifs affichés du gouvernement sont : faire cesser
une guerre des prix génératrice de destruction de valeur et
d’appauvrissement des producteurs, permettre aux
agriculteurs d’avoir des prix agricoles plus rémunérateurs et
plus globalement permettre à l’ensemble de la filière de
pouvoir vivre dignement, rééquilibrer les relations entre
l’amont et l’aval des filières, permettre ainsi une meilleure
répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière.

Pour élaborer la loi, le gouvernement a pensé très fort à la
crise du lait très récente. Mais comment mettre en place une
négociation équilibrée avec des Organisations de Producteurs
(OP) laiterie par laiterie  face aux multinationales ? La
philosophie de la loi est : « nous mettons en place un cadre
juridique pour permettre de meilleures négociations. Après,
débrouillez vous. C'est à vous de mettre en place des OP plus
forts. C'est à vous de négocier des prix rémunérateurs ».
A cela, la Conf' répond :  « Les négociations seront toujours
déséquilibrées si les producteurs se retrouvent seuls laiterie
par laiterie face aux grands groupes multinationaux. Il faut
prévoir dans la loi un arbitrage public, autant pour la
fixation des coûts de production que pour les indicateurs de
fixation des prix. Il faut aussi des OP plus fortes dont le
territoire sera les bassins de production et donc DES OP pour
plusieurs laiteries différentes. »

La loi ne changera pas le monde libéral dans lequel on vit ;
la loi n'empêchera pas l'importation de lait polonais,
allemand ou hollandais moins cher. Est‐ce que les grands
groupes joueront le jeu  ? Lactalis a déjà répondu qu'il ne
pouvait pas se situer en dehors du marché.

L’inversion de la construction du prix donne l’initiative de la
proposition de contrat aux producteurs et aux OP. La
contractualisation devrait être rendue obligatoire avec
dérogations éventuelles, plutôt que de laisser le choix aux
interprofessions. Par ailleurs, il conviendrait de prévoir, dans
le cas des denrées périssables, la continuité de la livraison
en cas de négociations bloquées entre producteurs/OP et
industriels. Par exemple, un éleveur laitier ne peut pas se
permettre de ne pas être collecté durant 2 mois, sous peine
de jeter sa production quotidiennement.

Seule la filière laitière est soumise à contractualisation
obligatoire. Dans les autres secteurs, ces dispositions ne
s’appliqueront qu’à la minorité des transactions régies par
des contrats. Pour que ces dispositions soient effectives, la
Confédération paysanne demande une contractualisation
obligatoire, a minima dans les secteurs des fruits et légumes
frais (sur une partie croissante des volumes) et de la viande
bovine (sur l’intégralité des volumes).

La Conf'76 participe aux réunions organisées par des députés
de Seine‐Maritime. Dans le Pays de Caux de nombreux

agriculteurs sont vent debout contre la limitation des
pesticides. Ils ont parlé beaucoup de l'article 15 du projet de
loi qui sépare le conseil de la vente. Ce n'est pas une priorité
pour la Conf', mais elle est pour, contrairement aux autres
représentants syndicaux des agriculteurs (à Cany) et aux
coopératives qui étaient en force pour se battre contre. A
Fécamp, un débat intéressant sur tous les sujets du
moment  : pesticides, bio, foncier, OP transversales. Nous
n'avons pas souvent l'occasion de faire des débats
contradictoires avec nos opposants syndicaux, ce fut
l'occasion.

Inverser la construction du prix, les producteurs ou leurs
représentants via les groupements de producteurs ou les OP
fixant les prix, ce serait une révolution. La démarche est
louable et la Confédération paysanne la soutient. Mais elle
s'interroge sur la faisabilité. Comment dans un monde libéral
complètement assumé par le pouvoir, une telle démarche
prendra sa place ? Nous verrons. Pour que le but originel de
la loi soit atteint, la Confédération paysanne prendra toute
sa place dans les débats parlementaires.

ÉÉttaatt GGéénnéérraauuxx ddee ll''AAlliimmeennttaattiioonn

Les négociations commerciales viennent de s’achever sur un
statu quo s’agissant de la rémunération des éleveurs. Ni les
industriels ni la distribution n’ont réellement transformé
leur mode de négociation pour sortir de la guerre des prix au
détriment des paysan.ne.s.
Au contraire, certains opérateurs se font des coups de « pub
» en surfant sur le « marché du lait équitable ». Or,
l’approche équitable ne se satisfait pas de concurrence vers
le bas et du fonctionnement actuel de la distribution. Ces
démarches, pour certaines louables, ne concerneront qu’une
petite partie des producteurs sans résoudre le problème du
revenu pour tou.te.s les paysan.ne.s. Nous tenons à rappeler
que c’est bien une nouvelle approche sur la globalité du lait
commercialisé que nous attendons !

Or, le Président Macron avait souhaité dans son discours de
Rungis que « les négociations commerciales s’inscrivent dans
une contractualisation pluriannuelle », que ces contrats
donnent « de la visibilité à tous les acteurs de la chaîne ».
La responsabilité sociétale des opérateurs économiques ne
peut pas s’arrêter à un segment de marché mais doit
concerner l’ensemble des produits laitiers et agricoles.

Ainsi, nous proposons aux industriels et distributeurs de
prouver leur engagement en modifiant profondément la
structure du marché intérieur pour permettre une juste
rémunération du travail des éleveurs laitiers français.
Est‐ce que c'est un baroud d'honneur des industriels et
distributeurs en attendant la future loi ou est‐ce une forme
de dédain voulant montrer qu'aucune loi ne leur fera
changer de comportement ? L'avenir le dira, mais la Conf' est
inquiète.
Pour cela, il faut contractualiser en chaîne sur l’ensemble
des produits laitiers commercialisés en grandes et moyennes
surfaces et en restauration hors foyer à un prix
rémunérateur stable pour les paysan.ne.s. Cette valeur
sécurisée et confortée devra permettre un retour à tous les
éleveurs et éleveuses sur les premiers litres de leur ferme.
Ce travail doit être mené entre paysan.ne.s, industriels et
distributeurs, notamment en se saisissant du plan de filière
interprofessionnel.
Le maintien des fermes laitières sur les territoires sera ainsi
encouragé par la filière française par des actes, plus
seulement par des slogans marketing. A ce moment‐là, on
pourra « peut‐être réfléchir à dire merci… ».
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Une soixantaine de paysans sur le stand du
ministère, bâche de 35 m de long par 6 m de large,
des banderoles, avec la symbolique de dire : sur
tous les arbitrages (ZDS, SPL, Mercosur, Ceta, loi
EGA), il y a un problème entre ce que Macron dit et
ce que Travert fait.

Il va falloir mettre les actes en accord avec les
discours. La Conf' sera toujours là pour dénoncer,
s'opposer, soutenir les paysans.

Pour parachever le travail des Etats Généraux de l'Alimentation, le pouvoir exécutif a décidé de proposer
une loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable.
La Conf' a décidé de s'engager complètement pour faire valoir ses idées, le but étant le prix de vente des
produits agricoles au dessus d'un prix de revient.



6

LLee ffoonncciieerr oobbjjeett ddee

DDoossssiieerr

ttoouutteess lleess ccoonnvvooiittiisseess

Propos d'Emmanuel Hyest : « il y a un radar, les gens passent
à côté, on peut seulement les voir passer derrière mais on ne
peut rien faire ». « Depuis quatre ans environ, de plus en
plus d’hectares partent dans les mains de sociétés. (…) Il y a
une dérive complète du principe de transparence. La gestion
du foncier est en train de devenir opaque ». Dès que le
foncier est sous forme d’actions dans une société, la Safer
n'est informée d’une transaction foncière que si 100 % des
parts sont vendues… Il suffit donc de céder en deux fois pour
échapper au contrôle... « Le caractère familial n’est pas une
question de taille, mais signifie que les exploitants sont
maîtres de leurs décisions. A l’inverse, une agriculture
financiarisée reviendrait à laisser des exploitations être
financées par des capitaux extérieurs au monde agricole,
avec un modèle de salariat pour en assurer la gestion »
(Emmanuel Hyest va‐t‐il rejoindre la Confédération paysanne
contre les 1000 vaches.) « On a sanctuarisé les bois, on
devrait avoir le même type de classement pour le foncier
agricole »….

A la Confédération paysanne nous ne pouvons qu’être
d’accord, nous regrettons seulement qu’il puisse y avoir
parfois un décalage entre les intentions et la réalité des
faits, nous ne pouvons oublier l’attitude de la Safer qui a
refusé de préempter la ferme des Bouillons alors que
l’association qui a permis de sauvegarder cette ferme avait
un candidat avec un vrai projet agricole...

De plus en plus d’apporteurs de capitaux se proposent, pour
placer leur argent, d’acheter des terres via la Safer ; cette
opportunité ne devrait‐elle pas permettre d’accueillir des
jeunes candidats à l’installation non issus du milieu agricole ?

A propos des grands projets inutiles qui consomment
énormément de terres agricoles, le fait que la Safer fasse des
réserves, cela ne la rendrait‐elle pas, complice de cette
artificialisation ? Emmanuel Hyest dit ne pas avoir le choix et
que les grands projets autoroutiers se feraient malgré tout et
que les surfaces perdues par les agriculteurs impactés ne
seraient pas compensées ; et le reproche en serait alors fait à
la Safer.

Je vous remercie d'avoir choisi de parler du foncier pour
votre AG car il y a une forte actualité sur ce sujet en ce
moment  : les attaques contre le contrôle des structures,
l'abandon du projet de Notre Dame des Landes et les
discussions qui commencent pour une future loi sur le
foncier.

Je vais commencer par vous parler d'une vision
cauchemardesque que j'ai eu en janvier. J'ai été invitée en
Angleterre par un syndicat paysan britannique. Les jeunes
m'ont expliqué leurs difficultés pour accéder à la terre. 
Il n'y a pas de statut du fermage  : un fermier peut être
évincé dès la fin de l'année culturale. Il est impossible dans
ces conditions de s'installer sur des terre louées, il faut être
propriétaire pour être paysan.
Il n'y a ni SAFER ni contrôle des structures, la terre va au
plus offrant. Les prix du foncier ont augmenté de 400 % en
20 ans et les 2/3 des terres sont possédées par 0,36 % de la
population, essentiellement la noblesse. Le prix des terres
dissuade toute personne ayant un projet paysan.
Il n'y a aucune mesure spécifique pour le logement paysan,
or les règles d'urbanisme sont très strictes, ce qui certes
protège contre l'artificialisation, mais empêche absolument
toute personne ayant trouvé des terres de se loger à
proximité.

Pour être paysan au Royaume Uni il faut être enfant unique
de paysan pour épouser un enfant unique de paysan, pas
d'autre solution !
Conséquences  : pour une population équivalente à celle de
la France, il reste moins de 190000 fermes (425000 en
France). La moyenne d'âge des agriculteurs est de 59 ans ;
40 % de l'alimentation est importée ; et 1/4 de la population
souffre d'obésité (le plus fort taux en Europe).

Notre projet à la Confédération paysanne, c'est d'avoir des
paysannes et paysans nombreux sur tout le territoire pour
produire une alimentation de qualité accessible à toute la
population, tout en préservant les ressources naturelles pour
l'avenir. Pour atteindre nos objectifs, des politiques
publiques fortes pour partager le foncier sont indispensables.
Les politiques de régulation foncière ont été mises en place

après guerre avec deux objectifs :
‐ transférer le foncier des mains de l'aristocratie à celle du
monde agricole. Ce fut une réussite, aujourd'hui 80  % des
terres appartiennent à des paysans ou à leur famille ;
‐ restructurer les fermes pour moderniser l'agriculture. Là
aussi on peut dire que les objectifs ont été atteints, jusqu'à
arriver à un seuil critique.

Ces deux objectifs ne correspondent plus aux besoins
actuels. Aujourd'hui, une politique foncière doit répondre
aux nouveaux enjeux de société.
‐‐ EEmmppllooii ppaayyssaann. L'hémorragie paysanne doit cesser car pour
produire mieux avec moins de pétrole, il faudra plus de
paysans, pas moins.
‐‐ EEnnvviirroonnnneemmeenntt. Lutter contre l'artificialisation, préserver
les sols, changer les pratiques (notamment sortir des
pesticides, ce qui n'est possible que sur des fermes à taille
humaine).
‐‐ ÉÉggaalliittéé ddaannss ll''aaccccèèss aauu mmééttiieerr.. De moins en moins d'enfants
de paysans s’installent alors que le métier attire de plus en
plus de jeunes non issus du milieu agricole. S'installer ne doit
pas être un privilège acquis par la naissance.

Deux grands axes de travail :
‐ la préservation du foncier agricole contre l'artificialisation
et la concurrence d'autres usages ;
‐ le partage des terres entre agriculteurs, et notamment le
rôle des politiques de régulation (statut du fermage,
contrôle des structures, SAFER).

Il y a beaucoup de travail à faire sur le foncier ces prochains
mois, donc j'encourage celles et ceux qui en ont envie à
venir participer à la commission " foncier ".
On nous dit souvent qu'il  " ne faut pas diviser les paysans " 
ou que nous devons «  faire cohabiter les modèles  ». Mais
l'agriculture industrielle et agriculture paysanne sont en
concurrence. Pour l'accès à la terre, lorsqu'une grosse
exploitation s'agrandit, c'est un jeune qui ne s'installe pas.
Pour la distribution des aides publiques, elles ne sont pas
illimitées, donc quand on veut donner plus aux céréaliers,
ont doit supprimer les aides au maintien de la bio. IIll yy aa dduu
ccoonnfflliitt,, nnoouuss nn''aavvoonnss ppaass ttoouuss lleess mmêêmmeess iinnttéérrêêttss.. Selon Paul
Ricoeur, le rôle du politique dans une démocratie, c'est de
permettre aux conflits de s'exprimer publiquement, d'être
discutés et que finalement un arbitrage soit donné. Dire qu'il
faut faire «  cohabiter les modèles  », c'est une façon
d'étouffer l'expression des conflits, de dire «  ce sera
gagnant‐ gagnant », ce qui est faux.

NNoouuss àà llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee,, nnoouuss ppeennssoonnss qquuee
aaggrriiccuullttuurree iinndduussttrriieellllee eett aaggrriiccuullttuurree ppaayyssaannnnee nnee ssoonntt ppaass
ccoommppaattiibblleess eett nnoouuss ffaaiissoonnss llee cchhooiixx ddee ddééffeennddrree ll''aaggrriiccuullttuurree
ppaayyssaannnnee ccaarr nnoouuss ppeennssoonnss qquuee cceettttee ddéémmooccrraattiiee rrééppoonndd aauuxx
bbeessooiinnss ddeess ppaayyssaann‐‐nnee‐‐ss ((rreevveennuu,, ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill)) eett àà
ll''iinnttéérrêêtt ggéénnéérraall..

Morgan ODY

Intervention de Morgan ODY de la commission foncière à la Confédération paysanne lors de notre assemblée
générale du jeudi 15 février.

de gauche à droite : Sarah Bazin, Jean Claude Malo,

Morgan Ody et Jean Michel Dallier
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échapper au contrôle... « Le caractère familial n’est pas une
question de taille, mais signifie que les exploitants sont
maîtres de leurs décisions. A l’inverse, une agriculture
financiarisée reviendrait à laisser des exploitations être
financées par des capitaux extérieurs au monde agricole,
avec un modèle de salariat pour en assurer la gestion »
(Emmanuel Hyest va‐t‐il rejoindre la Confédération paysanne
contre les 1000 vaches.) « On a sanctuarisé les bois, on
devrait avoir le même type de classement pour le foncier
agricole »….

A la Confédération paysanne nous ne pouvons qu’être
d’accord, nous regrettons seulement qu’il puisse y avoir
parfois un décalage entre les intentions et la réalité des
faits, nous ne pouvons oublier l’attitude de la Safer qui a
refusé de préempter la ferme des Bouillons alors que
l’association qui a permis de sauvegarder cette ferme avait
un candidat avec un vrai projet agricole...

De plus en plus d’apporteurs de capitaux se proposent, pour
placer leur argent, d’acheter des terres via la Safer ; cette
opportunité ne devrait‐elle pas permettre d’accueillir des
jeunes candidats à l’installation non issus du milieu agricole ?

A propos des grands projets inutiles qui consomment
énormément de terres agricoles, le fait que la Safer fasse des
réserves, cela ne la rendrait‐elle pas, complice de cette
artificialisation ? Emmanuel Hyest dit ne pas avoir le choix et
que les grands projets autoroutiers se feraient malgré tout et
que les surfaces perdues par les agriculteurs impactés ne
seraient pas compensées ; et le reproche en serait alors fait à
la Safer.

Outil de régulation créé en 1960 dont l’unique objet
était à l’époque l’agriculture et faire des réserves
foncières pour les aménagements urbains ou
autoroutiers.

Elle a maintenant une mission environnementale (que
nous avons encore un peu de mal à cerner)...

... et une mission d’observatoire pour le foncier
(250000 déclarations d’intention d’aliéner chaque
année). La Safer enregistre et est un observatoire des
prix du foncier. La Safer peut intervenir lorsque le prix
est anormalement haut ou anormalement bas (ce
qu’elle n’a pas fait lors de la vente de la ferme des
Bouillons, alors qu’elle a été vendue au quart de sa
valeur).

Photos : Hervé Le Hénaff
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paysans, pas moins.
‐‐ EEnnvviirroonnnneemmeenntt. Lutter contre l'artificialisation, préserver
les sols, changer les pratiques (notamment sortir des
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‐ le partage des terres entre agriculteurs, et notamment le
rôle des politiques de régulation (statut du fermage,
contrôle des structures, SAFER).

Il y a beaucoup de travail à faire sur le foncier ces prochains
mois, donc j'encourage celles et ceux qui en ont envie à
venir participer à la commission " foncier ".
On nous dit souvent qu'il  " ne faut pas diviser les paysans " 
ou que nous devons «  faire cohabiter les modèles  ». Mais
l'agriculture industrielle et agriculture paysanne sont en
concurrence. Pour l'accès à la terre, lorsqu'une grosse
exploitation s'agrandit, c'est un jeune qui ne s'installe pas.
Pour la distribution des aides publiques, elles ne sont pas
illimitées, donc quand on veut donner plus aux céréaliers,
ont doit supprimer les aides au maintien de la bio. IIll yy aa dduu
ccoonnfflliitt,, nnoouuss nn''aavvoonnss ppaass ttoouuss lleess mmêêmmeess iinnttéérrêêttss.. Selon Paul
Ricoeur, le rôle du politique dans une démocratie, c'est de
permettre aux conflits de s'exprimer publiquement, d'être
discutés et que finalement un arbitrage soit donné. Dire qu'il
faut faire «  cohabiter les modèles  », c'est une façon
d'étouffer l'expression des conflits, de dire «  ce sera
gagnant‐ gagnant », ce qui est faux.
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Assemblée générale
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LLEESS CCOONNTTRRAADDIICCTTIIOONNSS DDUU PPOOUUVVOOIIRR

Prenant la parole pour annoncer la politique du
gouvernement sur les questions agricoles à l’issue des États
généraux de l’alimentation, le président de la République a
voulu envoyer un message fort et clair à l’adresse de
l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Il
n’est plus question d’accepter que ce soit le client qui
impose le prix qu’il veut payer à son fournisseur, a dit, en
gros, le chef de l’État, et c’est bien à partir de la réalité des
coûts de production que devront être établis les différents
niveaux de tarification. Retour à un marché vraiment libéral,
sur la base d’une concurrence libre et non faussée. Enjeu de
taille et aveu implicite que l’on n'en était plus là. Ainsi les
industriels devront‐ils rétribuer les éleveurs laitiers de façon
que ces derniers puissent vivre de leur travail et la grande
distribution devra donc cesser de comprimer son prix d’achat
afin que l’industrie laitière puisse elle aussi assurer ses

marges, le tout assorti d’un seuil minimal de marge porté à
10 % et d’un plancher pour les promotions limité à 34 % de
baisse. Tout cela est formidable et l’on ne peut que
s’indigner que de telles mesures n’aient pas été décidées
plus tôt car elles auraient pu sauver des milliers de vies. Un
hic toutefois. Le marché européen reste soumis au libre
échange le plus absolu et la Commission veillera à ce que ce
principe fondamental, inscrit dans l’Acte unique, ne soit en
rien entravé. Rien ne pourra donc empêcher l’industrie
laitière d’aller se fournir ailleurs, hors des frontières de la
France en un premier temps et de celles de l’Europe en un
second. La logique voudrait donc, si l’on veut garantir
l’efficacité et les résultats des nouvelles réglementations
afin de protéger la production française contre les
concurrences déloyales, que les importations de lait étranger
soient taxées. « Horreur et damnation » entend‐on lorsqu’on
évoque le problème, car cela s’appelle du protectionnisme,
idée satanique violant la doxa de l’Europe libérale. Nous
risquons donc d’assister à l’éradication finale d’une partie de
l’agriculture française en quelques mois quand le lait
allemand, polonais ou néo‐zélandais, tiré d’usines à vaches,
et de 20 à 30 % moins cher, aura prix possession du marché.

Périco Légasse /Marianne

EEGGAA :: qquuee vvaauutt uunnee llooii ssaannss ccoonnttrraaiinntteess ??

Depuis les grandes lois d’orientation de Pisani en 1960 et
1962, le contrôle des structures a pour rôle de réguler les
transmissions de terre : accepter l’agrandissement de ceux
qui avaient des structures trop petites, sauvegarder les
exploitations de taille raisonnable, protéger l’agriculture
familiale. Au fil du temps les critères ont évolué presque
toujours dans le sens de l’agrandissement des fermes et donc
de la diminution du nombre des fermes. Créée il y a 20 ans
la CDOA (Commission Départementale d'Orientation
Agricole) regroupe en une seule commission toutes les
interrogations d’un même agriculteur (installations,
agrandissements, financements, difficultés passagères ou
structurelles...).

Dans notre département, la section structures et économie
de la CDOA s’est réunie durant de nombreuses années une
journée complète chaque mois : une demi journée pour les
questions de structures (cumul … reprise) une demi journée
pour les installations (DJA… PIDIL…) mais petit à petit les
dérogations (augmentation des plafonds …, facilités au
niveau familial, absence de concurrent…, mises en
société...) se multiplient.
L’ordre du jour de la partie structurelle fendu comme neige
au soleil. Pour la partie installation c’est le nombre de
nouveaux installés qui diminue chaque année ou presque.

Devant cette évolution, la CDOA ne se réunit plus qu’un
après midi par mois : 14h ‐ 15 h pour les structures (de moins
en moins de cumuls dont l’objet fait obligation d’un avis) et
15h ‐ 16 h 30 pour les installations. La nouvelle Région a
imposé des grilles d’appréciation qui ne laissent plus de
marge de manœuvre pour agir sur le montant de la DJA qui
est très souvent plus élevée pour un gros dossier investissant
1 million d’euros ou plus parfois que pour des dossiers
modestes, souvent hors cadre familial !

Représentant la Conf’76, la plupart du temps je vis très mal
cette commission. Je vote très souvent contre les
agrandissements mais je ne suis pas souvent suivi par une
majorité de la commission. Quand cela arrive c’est

l’administration souvent qui ne suit pas. Le préfet et
l'administration sont très frileux, ils craignent les recours aux
tribunaux administratifs (s’il perd l’État doit verser une
indemnité). Il y a quelques années les fonctionnaires en
place craignaient beaucoup moins ces recours et n’hésitaient
pas à mettre en place des contentieux avec obligation de
payer des amendes pour ceux qui ne respectaient pas les
décisions de la CDOA confirmées par le préfet. Au cours de
ma carrière à la CDOA, j’ai vu la surface de référence à
partir de laquelle on considérait qu’il y avait suppression
d’une ferme passer de 24 ha à 50 ha puis à 70 ha (et il a fallu
se battre très fort contre tous les responsables de l’Eure qui
souhaitaient 90ha). De plus, aujourd’hui, l’agrandissement
est jugé excessif à partir de 300 ha (ou 150 ha par associé
pour les structures collectives), mais seulement s’il y a
concurrence. Sinon l’autorisation est automatique  ! Il est
clair que le contrôle des structures a été détricoté par les
différents ministres de l’agriculture et le législateur au fil du
temps.

Il y a quelques semaines le gouvernement actuel envisageait
même de le supprimer purement et simplement. Le risque
semble écarté mais cela n’est pas satisfaisant s’il n’évolue
pas, si aujourd’hui nous souhaitons conserver un modèle
d’agriculture familiale. Qui pourra reprendre des fermes de
plusieurs centaines d’hectares ou de plus de 1000 vaches ?
Si nous voulons répondre à l’aspiration très majoritaire des
citoyens et des consommateurs de voir se développer une
agriculture paysanne garante d’emplois, de produits de
qualité, d’occupation harmonieuse de l’espace et capable de
se transmettre de génération en génération, il est urgent de
redéfinir un contrôle des structures efficace et simple.

La Confédération paysanne à tous ces niveaux se bat chaque
jour pour cet objectif qui induit tous les autres (chaque
année de nombreux porteurs de projet demandent notre
soutien pour trouver les quelques premiers hectares
indispensables pour démarrer leur installation.

Jean Claude MALO

DDoossssiieerr

CCoouupp ddee gguueeuullee ddee CChhrriissttoopphhee

Le Comité Technique Départemental (CTD) de la SAFER 76
est l’instance dans laquelle sont prises les décisions
d’attribution des terres, sauf exception en cas de vote trop
serré ou d’un dossier trop particulier  : c’est alors le CA qui
décide. La composition du CA a été modifiée récemment, il
est devenu régional, les syndicats représentatifs ont
maintenant un siège ainsi que les représentants des
défenseurs de l’environnement. Je représente la
Confédération paysanne au sein du CTD depuis déjà
quelques mandats ; au fil du temps notre vision de
l’agriculture est mieux prise en compte : la SAFER admet
que des agrandissements de petites structures puissent être
plus prioritaires que l’attribution à un JA qui s’installe en
société et demain regroupera 2 exploitations. Les
installations progressives et les attributions à des doubles
actifs ne sont plus prohibées ce qui permet à des JA non
issus du monde agricole de pouvoir postuler avec des
chances d’être retenus même s'ils n’ont pas les capitaux leur
permettant d’acheter tout le foncier car de plus en plus
d’apporteurs de capitaux sont candidats en placement
auprès de la SAFER. Cela permet à un GFA (Groupement

Foncier Agricole) comme Terre de Liens d’avoir la possibilité
d’être retenu pour lui permettre d’installer un de ses
porteurs de projet mais on risque aussi de voir dans des
montages sociétaires des investisseurs comme des fonds de
pensions, des structures comme AVRIL, ou des Chinois. Les
reprises d’exploitation atteignent souvent des sommes si
importantes qu’elles deviennent imprenables pour des
paysans.

La SAFER pourrait être un bon outil de maîtrise foncière si
son statut était revu, ainsi que le CA un peu moins aux
ordres de la FNSEA. Il faudrait aussi qu’elle aie un peu plus
de moyens pour lui permettre de faire du portage de longue
durée, pas pour développer des infrastructures, mais pour
faire des installations. Si les porteurs de capitaux avaient les
mêmes avantages pour placer de l’argent auprès de
structures comme Terre de Liens ou des SAFER et que ces
organismes devenaient propriétaires à la place des
particuliers, la charge foncière ne serait plus un frein pour
des exploitations familliales.

Jean Joseph ROUSSIGNOL

CCoommiittéé TTeecchhnniiqquuee DDééppaarrtteemmeennttaall ddee llaa SSAAFFEERR
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LLEESS CCOONNTTRRAADDIICCTTIIOONNSS DDUU PPOOUUVVOOIIRR

Prenant la parole pour annoncer la politique du
gouvernement sur les questions agricoles à l’issue des États
généraux de l’alimentation, le président de la République a
voulu envoyer un message fort et clair à l’adresse de
l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution. Il
n’est plus question d’accepter que ce soit le client qui
impose le prix qu’il veut payer à son fournisseur, a dit, en
gros, le chef de l’État, et c’est bien à partir de la réalité des
coûts de production que devront être établis les différents
niveaux de tarification. Retour à un marché vraiment libéral,
sur la base d’une concurrence libre et non faussée. Enjeu de
taille et aveu implicite que l’on n'en était plus là. Ainsi les
industriels devront‐ils rétribuer les éleveurs laitiers de façon
que ces derniers puissent vivre de leur travail et la grande
distribution devra donc cesser de comprimer son prix d’achat
afin que l’industrie laitière puisse elle aussi assurer ses

marges, le tout assorti d’un seuil minimal de marge porté à
10 % et d’un plancher pour les promotions limité à 34 % de
baisse. Tout cela est formidable et l’on ne peut que
s’indigner que de telles mesures n’aient pas été décidées
plus tôt car elles auraient pu sauver des milliers de vies. Un
hic toutefois. Le marché européen reste soumis au libre
échange le plus absolu et la Commission veillera à ce que ce
principe fondamental, inscrit dans l’Acte unique, ne soit en
rien entravé. Rien ne pourra donc empêcher l’industrie
laitière d’aller se fournir ailleurs, hors des frontières de la
France en un premier temps et de celles de l’Europe en un
second. La logique voudrait donc, si l’on veut garantir
l’efficacité et les résultats des nouvelles réglementations
afin de protéger la production française contre les
concurrences déloyales, que les importations de lait étranger
soient taxées. « Horreur et damnation » entend‐on lorsqu’on
évoque le problème, car cela s’appelle du protectionnisme,
idée satanique violant la doxa de l’Europe libérale. Nous
risquons donc d’assister à l’éradication finale d’une partie de
l’agriculture française en quelques mois quand le lait
allemand, polonais ou néo‐zélandais, tiré d’usines à vaches,
et de 20 à 30 % moins cher, aura prix possession du marché.

Périco Légasse /Marianne

EEGGAA :: qquuee vvaauutt uunnee llooii ssaannss ccoonnttrraaiinntteess ??

RRééff

IInntteerrmmaarrcchhéé ssee ffoouutt ddee llaa gguueeuullee ddeess pprroodduucctteeuurrss

Il est en bio celui qui paye le moins le lait au moins 10 euro de moins que Lactalis.
Intermarché veut se refaire une virginité sur l'image des éleveurs en payant quelques milliers de litres plus
cher pendant que le gros du volume est au ras des pâquerettes. Je ne comprends pas comment les
responsables de l'OP Saint Père peuvent cautionner une telle mascarade.
Les paysans se suicident a cause de la grande distribution, les valeurs agricoles volent en éclats face à la
libération outrancière de l' agrosystème et on se félicite de ces opérations de communication.

Christophe DECORDE

CCoouupp ddee gguueeuullee ddee CChhrriissttoopphhee

Les États généraux de l'alimentation ont été organisés pour
établir une juste rémunération des paysannes et paysans et
répondre aux attentes des consommateurs. A la lecture du
projet de loi présenté en Conseil des ministres, la
Confédération paysanne doute que paysans et
consommateurs en sortent vraiment gagnants.
Sur le plan commercial, le projet de loi s’intéresse au
maillon industrie‐distribution en prévoyant un relèvement de
10% du seuil de revente à perte. Cependant, il n'y a aucune
disposition concrète pour assurer un retour aux producteurs
et augmenter leur rémunération. Nous exigeons donc une
évaluation de ce mécanisme sous six mois et son retrait si le
retour aux paysans n’est pas effectif. S’agissant de la
production, le manque d’ambition est criant. Et quand le
texte aborde, à demi‐mot, la question des coûts de
production, c’est pour laisser la place aux industriels de
multiplier les indicateurs. La Confédération paysanne réitère
donc sa demande de voir inscrite noir sur blanc dans la loi la
question de la rémunération du travail paysan. C’est un droit
légitime, appuyé par les citoyens. Pour que l'inversion de la
construction du prix devienne effective, c'est d'un seuil de

vente à perte au niveau des agriculteurs dont nous avons
besoin dans la loi.
S’agissant de la guerre des prix que se livrent l’agro‐
industrie et la distribution en toute impunité sur le dos des
paysans, sans contrainte législative forte, il est illusoire de
penser que le harcèlement des producteurs cessera ; que des
scandales alimentaires ne ressurgiront pas ; que les défis
sociaux, territoriaux et écologiques de notre modèle
alimentaire pourront être relevés avec succès.
Il est clair que le lobbying des puissants a déjà fonctionné :
un médiateur insuffisamment renforcé et aucune mesure
concrète sur la pratique de prix abusivement bas, dont nous
demandons une définition claire dans la loi. Pour la
protection du revenu paysan et un rééquilibrage des rapports
de force, la Confédération paysanne réclame donc un
arbitrage public des relations commerciales, en cas d'échec
de la médiation.
La balle est désormais dans le camp des parlementaires. La
Confédération paysanne les interpelle pour bâtir une loi
contraignante, sous peine d'échec irréversible du
quinquennat sur la question agricole et alimentaire.
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3 fermes maraîchères : l'entraide donne de la force !

«  Nous faisons émerger une nouvelle pensée  », c'est la conclusion des trois maraîchers. Ou comment
réussir sa vie à la campagne par une nouvelle démarche loin des stéréotypes. Ils sont indépendants mais
tellement liés par l'entraide et la traction animale que nous étions obligés de les mettre ensemble dans
notre rubrique.

Pascal était commercial, activité qui lui donnait un bon
revenu (il vendait des pièces mécaniques pour Airbus). Au
bout de vingt ans, Pascal, sa femme Hélène et leurs deux
enfants ont vendu leur maison en région parisienne et ont
acheté un corps de ferme d'1ha à Sommery, près de Forges
les Eaux. Pascal est devenu maraîcher. Il cultive 5000m2 en
plein champ et 700m2 sous serre.
Pascal achète un gros motoculteur mais très vite il
rencontre Sébastien et ses ânes.

Sébastien a repris la ferme familiale de son grand père en
2000 en ruines à l'époque, à Beaubec la Rosière, juste à côté
de Sommery. Son projet est une activité touristique avec 14
ânes qu'il mène avec sa femme. Eux aussi ont deux enfants.
Cette activité touristique, randonnée pour les enfants avec
des ânes de bât, randonnée en attelage, évolue vers la
traction animale. Très vite il se lance dans le maraîchage et
bien sûr en travaillant avec ses ânes. Il cultive 4500m2 en
plein champ et 350m2 sous serre. Au fil du départ progressif
du locataire de sa mère Il a aujourd'hui recréé un îlot de 14
ha qui permet pâture et vente de foin en plus du
maraîchage.

Ophélie est venue de Gisors avec son compagnon, qui a une
activité salariée en CDI. Elle achète d'abord 4ha50 de
mauvaise terre où elle implante une serre de 500 m2 puis 2
ans après, elle parvient à acquérir 3ha50 de meilleures
terres avec une maison. Depuis quatre ans, elle est
maraîchère sur 4000m2 de plein champ et 800m2 de serre.
Elle a très vite eu aussi la passion du travail avec les ânes.

Pascal a gardé son motoculteur et Ophélie a un petit
tracteur, mais l'essentiel du travail du sol se fait au pas de
l'âne. C'est ce qui a soudé le groupe. La kassine est arrivée
sur la ferme de Pascal le même jour que l'âne
«  Chaussette  », prêté par Sébastien, toujours présent. La
kassine est un porte outils moderne fabriqué par Promata en
Ariège, adapté pour tous les outils de travail du sol. Les
maraîchers font un travail sur buttes non permanentes. Ils
ne veulent pas qu'on dise qu'ils font de la permaculture,
mais ce n'est pas si éloigné que ça. Ils n'utilisent pas de
pesticides mais ils ne sont pas certifiés agriculture
biologique. Pourquoi  ? «  La certification coûte trop cher
pour des petites structures comme nous et comme nos
clients voient ce qu'on fait, ils nous font confiance ».

Tous les trois font partie d'un groupe informel de traction
animale. Ils sont 10 à 12 personnes dans ce groupe  :
beaucoup de maraîchers mais aussi des débardeurs de bois.
Des savoir‐faire ont été perdus. Ensemble ils essaient de les
retrouver, comme par exemple le menage au cordeau. Avec
Les Défis Ruraux et l'animatrice Lison Demunck, sera
organisée cette année une formation à la traction animale
pendant deux jours, une journée chez Sébastien, ½ journée
chez Ophélie et ½ journée chez Pascal. (renseignements
auprès des Défis Ruraux).

Chacun a sa propre organisation de vente. Ophélie et
Sébastien vendent des paniers, Sébastien sur sa ferme,
Ophélie une semaine à Gisors, une semaine à Montville et
Quincampoix. Les clients ne choisissent pas le contenu du
panier et paient au panier contrairement à une Amap où les
adhérents s'engagent sur une période de six mois. Ils
appellent ça des amap informelles.

Pascal, lui, a aménagé un magasin à la ferme. Il faut dire
qu'il est bien placé le long de la nationale Paris‐Dieppe. Il
revend aussi des produits de collègues dans son magasin tout
en bio (jus de pomme, lentilles, agrumes,..). Il est ouvert
toute la journée le samedi. Pour la réouverture 2018, une
«  Fête de la terre  » est organisée samedi 7 avril. Venez
nombreux.

N'ayant pas le droit à l'aide installation des Jeunes
Agriculteurs, Ophélie et Pascal ont profité des «  Coups de
pouce Défis Ruraux » pour s'installer : 10000€ pour l'une et
5000€ pour l'autre.

Question : PPoouurrqquuooii ll’’eennttrraaiiddee  ??
PPaassccaall   : «  Je viens d'un milieu où il n'y a aucune entraide,
nous sommes tous des concurrents les uns pour les autres.
Alors quand mes voisins, Sébastien et Ophélie sont venus me
voir pour me proposer leur aide, j'ai ressenti une véritable
émotion. Maintenant, nous travaillons ensemble deux jours
au minimum par semaine, un jour chez l'un, le lendemain
chez l'autre ».

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

La ferme du mois

Ça y est ! Le projet de création d’un Espace‐test agricole
(ETA) en Seine‐Maritime et dans l’Eure, porté par les Défis
ruraux, Terre de Liens Normandie et l'Association Bio
Normandie, a démarré !
Pour rappel, l’intérêt d’un ETA est de permettre à des «
couvés », c’est‐à‐dire des porteurs de projets présents dans
l’Espace‐test, de tester leur activité de production agricole
en conditions « presque réelles », tout en prenant le moins
de risques possibles.

UUnn pprroojjeett mmuullttii‐‐ppaarrtteennaarriiaall

LLee tteesstt aaggrriiccoollee eesstt ppeerrmmiiss ppaarr uunn mmoonnttaaggee jjuuddiicciieeuuxx eennttrree
ttrrooiiss ppaarrtteennaaiirreess ::
‐ Une « ferme‐pépinière », qui est le lieu où se teste le
« couvé ». Celle‐ci peut être mise à disposition par une
collectivité, un agriculteur, une association, un particulier
etc.
‐ Une « couveuse », qui est la structure qui héberge
fiscalement, juridiquement et financièrement le porteur de
projet. Grâce à un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise
(CAPE), elle met à disposition son compte d’exploitation
pour que le couvé réalise les échanges commerciaux tout en
gardant son statut social initial et donc ses droits
(indemnités chômage, RSA..). Le porteur de projet n’a donc
pas à créer une entreprise en son nom, avec les risques que
cela comporte, pour se tester. La « couveuse » a d’ailleurs
pour mission de générer la comptabilité du couvé. En ayant
une vue précise de ses résultats économiques, le couvé
pourra juger de la viabilité de son projet, en conditions
réelles.
‐ Un ou plusieurs « accompagnateurs » qui suivent le
porteur du projet durant son test et l’appuient selon ses
besoins (production, commercialisation, gestion/comp‐
tabilité…)

DDeess ffoorrmmeess vvaarriiééeess ppoouurr lleess lliieeuuxx‐‐tteessttss

CCee qquuii eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt iinnttéérreessssaanntt ddaannss ccee ddiissppoossiittiiff
eesstt qquu’’iill ppeeuutt ss’’aaddaapptteerr aauuxx bbeessooiinnss ddeess ddiifffféérreennttss pprrooffiillss ddee
ppoorrtteeuurrss ddee pprroojjeettss.. LLeess lliieeuuxx‐‐tteessttss ppeeuuvveenntt êêttrree ::
‐ Des lieux dits « permanents » au sein desquels les porteurs
de projets vont se tester les uns après les autres sans que
les terres ne soient attribuées à l’un d’entre eux. Ce type
de lieu‐test s’adresse généralement à des porteurs de
projets qui souhaitent se familiariser au métier avant de
prendre la décision de s’installer.
‐ Des lieux dits « temporaires » sur lesquels les « couvés »

ont la possibilité de s’installer à l'issue du test. Ces porteurs
de projets sont généralement plus avancés et sont quasi
certains de devenir agriculteurs, la phase de test leur
assurant une installation « en douceur ». Ce type de test,
de plus en plus plébiscité, est notamment réalisé au sein
d’exploitations agricoles déjà exis‐tantes. Il peut donner
lieu, au terme de la période de test, à une installation en
société civile (GAEC, EARL, etc.) avec l’agriculteur hôte ou
parfois à la transmission de l’exploitation de l’agriculteur
hôte à l’ « ex‐couvé ».

CCee ddiissppoossiittiiff eesstt ddoonncc vvaalloorriissaabbllee ddee mmuullttiipplleess mmaanniièèrreess..
D’ailleurs, la région Normandie soutient ce type de
démarches via une nouvelle aide régionale qui assure aux «
couvés » une indemnisation durant la phase de test.

A ce jour, nous avons recueilli des informations auprès
d'autres espace‐tests agricoles normands et français pour
avoir un aperçu de la diversité de montages possibles, et
ainsi définir celui qui correspondra le mieux aux besoins des
porteurs de projets et des structures partenaires. En
parallèle, les réunions de construction du dispositif ont
démarré en janvier avec pour objectif de proposer à des
porteurs de projet de se lancer dans l'aventure dès le
deuxième semestre de l'année 2018 !

FFaaiitteess‐‐vvoouuss ccoonnnnaaîîttrree !!

SSii vvoouuss êêtteess ::
‐ une collectivité désireuse de favoriser l’installation de
nouveaux agriculteurs sur votre territoire et donc une
production alimentaire locale
‐ un agriculteur souhaitant proposer à un jeune de se tester
sur tout ou une partie de vos terres,
‐ un simple citoyen disposant d’un foncier que vous
souhaitez mettre à disposition d’un porteur de projet,

OOuu eennccoorree ::
‐ un porteur de projet intéressé par une installation en
douceur via un dispositif de ce type,
‐ un ancien "couvé" souhaitant partager sa vision de ce type
de dispositif afin de nous aider à construire notre ETA

…… nn’’hhééssiitteezz ppaass àà nnoouuss ccoonnttaacctteerr ppoouurr aavvooiirr pplluuss
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss :: rroommaaiinn..vvuuggiieerr@@ddeeffiiss‐‐rruurraauuxx..ffrr
oouu 0022..3322..7700..4433..5577

de

gauche à

droite :

Sébastien

Ophélie

et Pascal

Hélène, Chaussette et Pascal

DDeess nnoouuvveelllleess ddee ll’’eessppaaccee‐‐tteesstt aaggrriiccoollee
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LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

OOpphhéélliiee  : « Ça évite la solitude du travail agricole. On mange
ensemble. Désherber à deux ou trois, c'est plus motivant que
seule. La traction animale oblige à être deux ».
SSéébbaassttiieenn  : « Pour les gros coups, comme la construction de
serre ou la mise en place d'une dalle, c'est important. Nous
achetons nos semences et dautres choses ensemble ».

Le dossier de ce numéro est le foncier, comment avez vous
vécu votre installation, de ce point de vue ?
Pascal n'a pas eu affaire à la Safer, son achat correspondait
plus à une maison avec terrain qu'à une ferme, donc la Safer
n'a pas préempté.
Ophélie et Sébastien ont eu affaire à la Safer. « La Safer est
un agent immobilier comme un autre  ». «  La Safer est une
société anonyme à but non lucratif, on se pose des
questions  !  » «  Ça nous a coûté très cher à cause de la
Safer » « La Safer prend 2500€ pour faire un bail ! »

Est‐ce que la Safer est un frein à l'installation de gens
comme vous qui ne viennent pas du milieu agricole ? « Non,
dans des terres à faible potentiel, il n'y a pas beaucoup de
candidats à l'achat. »

CCoonncclluussiioonn  :  « N'étant pas nés dedans, nous ne sommes pas
formatés dans un schéma. Nous réfléchissons ensemble.
L’entraide nous aide beaucoup. Nous avons un réseau qui
fait émerger une nouvelle pensée. »

PPaassccaall HHéénnaacchhee : 889 route de la cavée 76440 Sommery 
mail: phenache@gmail.com
SSéébbaassttiieenn LLeevvaacchheerr AAssssoocciiaattiioonn LLee CCooqq àà LL''âânnee : 1974, rue de
la cote du bastringue 76440 Beaubec La Rosière  mail:
sebastien.levacher@lecoqalane.fr
OOpphhéélliiee DDeeggrraaeevvee :: route de Beaubec 76440 Beaubec La
Rosière mail: ophelie60@hotmail.fr

Ça y est ! Le projet de création d’un Espace‐test agricole
(ETA) en Seine‐Maritime et dans l’Eure, porté par les Défis
ruraux, Terre de Liens Normandie et l'Association Bio
Normandie, a démarré !
Pour rappel, l’intérêt d’un ETA est de permettre à des «
couvés », c’est‐à‐dire des porteurs de projets présents dans
l’Espace‐test, de tester leur activité de production agricole
en conditions « presque réelles », tout en prenant le moins
de risques possibles.

UUnn pprroojjeett mmuullttii‐‐ppaarrtteennaarriiaall

LLee tteesstt aaggrriiccoollee eesstt ppeerrmmiiss ppaarr uunn mmoonnttaaggee jjuuddiicciieeuuxx eennttrree
ttrrooiiss ppaarrtteennaaiirreess ::
‐ Une « ferme‐pépinière », qui est le lieu où se teste le
« couvé ». Celle‐ci peut être mise à disposition par une
collectivité, un agriculteur, une association, un particulier
etc.
‐ Une « couveuse », qui est la structure qui héberge
fiscalement, juridiquement et financièrement le porteur de
projet. Grâce à un Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise
(CAPE), elle met à disposition son compte d’exploitation
pour que le couvé réalise les échanges commerciaux tout en
gardant son statut social initial et donc ses droits
(indemnités chômage, RSA..). Le porteur de projet n’a donc
pas à créer une entreprise en son nom, avec les risques que
cela comporte, pour se tester. La « couveuse » a d’ailleurs
pour mission de générer la comptabilité du couvé. En ayant
une vue précise de ses résultats économiques, le couvé
pourra juger de la viabilité de son projet, en conditions
réelles.
‐ Un ou plusieurs « accompagnateurs » qui suivent le
porteur du projet durant son test et l’appuient selon ses
besoins (production, commercialisation, gestion/comp‐
tabilité…)

DDeess ffoorrmmeess vvaarriiééeess ppoouurr lleess lliieeuuxx‐‐tteessttss

CCee qquuii eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt iinnttéérreessssaanntt ddaannss ccee ddiissppoossiittiiff
eesstt qquu’’iill ppeeuutt ss’’aaddaapptteerr aauuxx bbeessooiinnss ddeess ddiifffféérreennttss pprrooffiillss ddee
ppoorrtteeuurrss ddee pprroojjeettss.. LLeess lliieeuuxx‐‐tteessttss ppeeuuvveenntt êêttrree ::
‐ Des lieux dits « permanents » au sein desquels les porteurs
de projets vont se tester les uns après les autres sans que
les terres ne soient attribuées à l’un d’entre eux. Ce type
de lieu‐test s’adresse généralement à des porteurs de
projets qui souhaitent se familiariser au métier avant de
prendre la décision de s’installer.
‐ Des lieux dits « temporaires » sur lesquels les « couvés »

ont la possibilité de s’installer à l'issue du test. Ces porteurs
de projets sont généralement plus avancés et sont quasi
certains de devenir agriculteurs, la phase de test leur
assurant une installation « en douceur ». Ce type de test,
de plus en plus plébiscité, est notamment réalisé au sein
d’exploitations agricoles déjà exis‐tantes. Il peut donner
lieu, au terme de la période de test, à une installation en
société civile (GAEC, EARL, etc.) avec l’agriculteur hôte ou
parfois à la transmission de l’exploitation de l’agriculteur
hôte à l’ « ex‐couvé ».

CCee ddiissppoossiittiiff eesstt ddoonncc vvaalloorriissaabbllee ddee mmuullttiipplleess mmaanniièèrreess..
D’ailleurs, la région Normandie soutient ce type de
démarches via une nouvelle aide régionale qui assure aux «
couvés » une indemnisation durant la phase de test.

A ce jour, nous avons recueilli des informations auprès
d'autres espace‐tests agricoles normands et français pour
avoir un aperçu de la diversité de montages possibles, et
ainsi définir celui qui correspondra le mieux aux besoins des
porteurs de projets et des structures partenaires. En
parallèle, les réunions de construction du dispositif ont
démarré en janvier avec pour objectif de proposer à des
porteurs de projet de se lancer dans l'aventure dès le
deuxième semestre de l'année 2018 !

FFaaiitteess‐‐vvoouuss ccoonnnnaaîîttrree !!

SSii vvoouuss êêtteess ::
‐ une collectivité désireuse de favoriser l’installation de
nouveaux agriculteurs sur votre territoire et donc une
production alimentaire locale
‐ un agriculteur souhaitant proposer à un jeune de se tester
sur tout ou une partie de vos terres,
‐ un simple citoyen disposant d’un foncier que vous
souhaitez mettre à disposition d’un porteur de projet,

OOuu eennccoorree ::
‐ un porteur de projet intéressé par une installation en
douceur via un dispositif de ce type,
‐ un ancien "couvé" souhaitant partager sa vision de ce type
de dispositif afin de nous aider à construire notre ETA

…… nn’’hhééssiitteezz ppaass àà nnoouuss ccoonnttaacctteerr ppoouurr aavvooiirr pplluuss
dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss :: rroommaaiinn..vvuuggiieerr@@ddeeffiiss‐‐rruurraauuxx..ffrr
oouu 0022..3322..7700..4433..5577

DDeess nnoouuvveelllleess ddee ll’’eessppaaccee‐‐tteesstt aaggrriiccoollee
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AAbboonnnneemmeenntt aauu jjoouurrnnaall ll''EEssppooiirr RRuurraall :: 3300 €€
EEssppooiirr RRuurraall eett CCaammppaaggnneess SSoolliiddaaiirreess :: 5577 €€

Nom : Prénom : Choix :

Adresse :

Tél : Mail :

merci de libeller votre chèque au nom d'ESPOIR RURAL
Adhésion à la Confédération paysanne ou aux " Amis de la Confédération paysanne " nous contacter

Confédération paysanne ‐ 38b rue Bellanger ‐ 76190 Yvetot tél: 02.35.95.66.66

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddeess AAMMAAPP
AGENDA

ssaammeeddii 2244 mmaarrss àà VVaall‐‐ddee‐‐RReeuuiill

ssiittee dduu PPôôllee dd''AAggrriiccuullttuurree BBiioollooggiiqquuee ddeess HHaauuttss‐‐PPrrèèss
99000011AA PPaarrcc dd’’aaccttiivviittééss dduu VVaauuvvrraayy ‐‐ 11 vvooiiee ddeess VVeennddaaiisseess

2277 110000 VVaall‐‐ddee‐‐RReeuuiill

1144 hh :: AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee
AAnniimmaattiioonn ::

JJBB CCaazziinn –– AARRDDEESS eett mmeemmbbrree dduu RRéésseeaauu ddeess AAmmaapp ddee BBaassssee‐‐NNoorrmmaannddiiee..
RRéésseeaauu ddeess AAmmaapp ddee HHaauuttee NNoorrmmaannddiiee ‐‐ 0099..6622..1122..2211..0000
((AAssssoocciiaattiioonn ddee MMaaiinnttiieenn ddee ll''AAggrriiccuullttuurree PPaayyssaannnnee))

PPrrooccèèss dduu 2222 mmaarrss rreeppoorrttéé

Au vu des mouvements sociaux annoncés pour
le 22 mars,
Au vu des délais juridiques compliqués à tenir
(rendu des conclusions pour très
prochainement), le secrétariat national de la
Confédération paysanne a mandaté hier
Laetitia Peyrard notre avocate pour demander
le report du procès du 22 mars à une date
ultérieure.

La mobilisation prévue ce jour là est annulée
mais reste d'actualité.

PPoouurr llaa pprroocchhaaiinnee ddaattee ddèèss mmaaiinntteennaanntt ssiiggnnaalleezz

vvoottrree iinnttéérrêêtt ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt eenn ccaarr..

TTééll :: 0022..3355..9955..6666..6666

MMaaiill :: ccpp7766@@wwaannaaddoooo..ffrr

FFoorruumm PPaayyssaannss CCiittooyyeennss

jjeeuuddii 3311 mmaaii 22001188
àà ppaarrttiirr ddee 1188 hh

SSaallllee dduu VViieeuuxx MMoouulliinn àà YYVVEETTOOTT

TThhèèmmee

"" bbiieenn êêttrree aanniimmaall ddee nnooss éélleevvaaggeess àà
vvooss aassssiieetttteess......""

vvuu ppaarr ll''aaggrriiccuullttuurree ppaayyssaannnnee !!

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee SSoolliiddaarriittéé ppaayyssaannss 7766

mmaarrddii 2299 mmaaii 22001188

SSaallllee dduu VViieeuuxx mmoouulliinn àà YYVVEETTOOTT




