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Dans un contexe actuel volatil que traverse notre
agriculture, réagissons avant qu'il ne soit trop tard
""pprréésseerrvvoonnss,, aaggiissssoonnss,, ssaauuvvoonnss nnooss ppaayyssaannss eenn
ooeeuuvvrraanntt aavveecc llaa nnaattuurree"". CCeeccii ddiitt cceellaa nnéécceessssiittee qquuee
ll''aaggrriiccuullttuurree ss''iinnssccrriivvee ddaannss uunn ccyyccllee ""eennvviirroonnnneemmeenntt‐‐
ééccoonnoommiiee‐‐ssoocciiaall ééqquuiilliibbrréé"".. AAuujjoouurrdd''hhuuii,, ccee ccyyccllee
dduurraabbllee eesstt ppeerrttuurrbbéé.. ""LLaa mmaajjoorriittéé ddeess aaggrriiccuulltteeuurrss
ffrraannççaaiiss nnee ssoonntt pplluuss ccoommppééttiittiiffss""..

Aujourd'hui, je conçois ll''AAggrriiccuullttuurree DDuurraabbllee avec
passion comme alternative à l'agriculture
conventionnelle. Enracinées sur notre territoire
européen (principalement aux Pays Bas et au
Danemark) les exploitations qui ont une orientation
système productiviste et qui ont soit disant une
longueur d'avance sur nous, vivent au bon vouloir des
banques. Une bombe à retardement ! Ces
exploitations agricoles n'ont plus d'avenir avec un
endettement considérable, n'ayant que la capacité de
rembourser les intérêts financiers...

L'agriculture française prend ce chemin depuis
quelques années. Depuis la fin des quotas cela s'est
accéléré : on fait croire aux agriculteurs français que
la durabilité de leurs exploitations passe par ce
modèle... Mais plus de 30% ont un revenu inférieur à
354€ par mois. Et on voit se multiplier les dépôts de
bilan. Un étude publiée par la MSA recense un
accroissement des suicides (presqu'un par jour...) :
c'est la deuxième cause de mortalité après les
cancers... Agri'Ecoutes a reçu 2664 appels en 2016.

C'est le secteur de l'élevage qui est le plus impacté ;
alors que tout le monde le sait c'est bien la présence
de l'élevage qui fait le poumon de la durabilité des
exploitations agricoles.
Surcharge de travail, stress, isolement, prix de vente
trop bas et non rémunérateur ou absence de loisirs,

sont autant de raisons qui poussent de nombreux
exploitants à baisser les bras. C'est pour cela qu'il est
grand temps de mettre ll''AAGGRRIICCUULLTTUURREE DDUURRAABBLLEE au
centre de notre avenir...

L'heure est dramatique ! Voilà pourquoi cette
substitution est inéluctable, il nous faut retrouver sur
nos fermes de la valeur environnementale, de la
valeur ajoutée ainsi que de la valeur sociale. "Le
Réseau des Civam Normands/Défis Ruraux" qui a une
longueur d'avance, voit la sauvegarde de l'élevage sur
nos territoires par l'autonomie alimentaire, avec par
exemple l'herbe pour ruminants, qui est une culture à
part entière... Cette ressource alimentaire qui
répond aux trois valeurs de durabilité de nos fermes,
est bien une clé de réussite, par une volonté
d'innovation, d'efficience économique, de sociabilité
en étant productif, économe, autonome et
responsable ""eenn rreessppeeccttaanntt llee mmiilliieeuu nnaattuurreell,, llee
ccaarraaccttèèrree ddeess pprroodduuiittss dduu tteerrrrooiirr,, lleess hhoommmmeess eett llaa
ppllaannèèttee"". C'est un cheminement à l'horizon vers un
"mieux" plutôt qu'une fin en soi. C'est une agriculture
qui se veut durable, en développant ses savoirs‐faire,
des empreints de bon sens, en tendant vers une
agriculture à taille humaine et en transmettant aux
générations futures tout ce dont elles auront besoin
pour se nourrir sainement, jouir des paysages,
profiter des ressources naturelles en bénéficiant de
conditions de vie décentes.

SSooyyoonnss oobbsseerrvvaatteeuurr !!
EEtt ssaacchhoonnss nnoouuss rreemmeettttrree eenn qquueessttiioonn......

Antoine DELAHAIS
Paysan en Agriculture Biologiquement Durable
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Depuis le début de l'année 2018, les deux MSA Côte Normande et Haute
Normandie, se sont rapprochées. Les quatre sites Saint Lô, Caen, Bois‐Guillaume
et Evreux se spécialisent.... Le gouvernement impose par le national (COGE) des
réductions drastiques de personnel. Rapprochement ou fusion, peu importe, il
faut assurer le même service avec moins de personnel : 39 personnes en moins
sur les quatre sites. Ce regroupement trop précipité a provoqué des
dysfonctionnements, le personnel n'avait pas été formé en amont. Comment
peut‐on admettre qu'un service social public en soit réduit à fonctionner ainsi ?
Notre MSA maintenant normande sans l'Orne, sortira‐t‐elle de cette impasse ?

Jean Michel DALLIER, Jean Joseph ROUSSIGNOL (2 élus MSA)
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Vous avez aimé l'épisode sur les herbicides avec le glyphosate, vous avez aimé l'épisode
sur les insecticides avec les néonicotinoïdes, vous aimerez l'épisode sur les fongicides
avec les SDHI.
Une quinzaine de chercheurs et médecins publient dans Libération du 16 avril une tribune
pour alerter sur les risques encourus par toute la population à cause de ces SDHI. Les
cellules de tous les êtres vivants respirent tous, depuis les micro‐organismes, les
champignons, les plantes, les animaux, jusqu'aux hommes. En bloquant la SDH, la SDHI
bloque la respiration des cellules et ainsi tue les champignons responsables des maladies
du blé. Mais aussi on perturbe toute la vie sur terre.
Ces chercheurs et médecins ont démontré que la présence de SDHI dans nos assiettes
était responsable de beaucoup de dérèglements dans nos organismes qui peuvent
entraîner cancers ou maladies de Parkinson.
Ces chercheurs demandent la suspension de l'utilisation des SHDI tant qu'une estimation
des risques n'aura pas été faite par une organisation publique indépendante des
industriels.

Quand les températures s’adoucissent et dépassent les 13°C, la femelle
fondatrice frelon asiatique sort d’hibernation, se refait une santé pendant
quelques jours puis démarre la construction d’un nid primaire qui ne dépassera
pas la taille d’un ballon de handball.
C’est le moment de regarder sous les avants toit, dans les abris de jardin, dans
les garages, sous les linteaux des fenêtres… bref, dans tous les endroits abrités,
susceptibles d’accueillir la fondation d’un nid de frelon asiatique durant les mois
d’avril et mai.
Si vous découvrez un tel nid contactez immédiatement l’apiculteur le plus
proche de chez vous qui se fera un plaisir de le détruire (et dans la plupart des
cas gratuitement). Si vous attendez pour nous prévenir, nous ne pourrons plus
intervenir et la destruction d'un nid secondaire peut coûter très cher ...

Raoul LEMERCIER Apiculteur
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LLaa ZZAADD,, ZZoonnee AAggrriiccoollee eenn DDéévveellooppppeemmeenntt :: nnooss ttrraacctteeuurrss ppoouurr uunn rreettoouurr aauu ccaallmmee
Actualités

CCoommmmeenntt aavveezz‐‐vvoouuss ppeerrççuu lleess iinntteerrvveennttiioonnss ddee ll’’ÉÉttaatt àà NNoottrree‐‐
DDaammee‐‐ddeess‐‐LLaannddeess  ??
JJoosséé BBoovvéé ‐‐ Je suis d’accord sur le fait que la remise en
circulation de la départementale [la «  route des chicanes  »]
devait suivre l’abandon du projet d’aéroport. Le fait qu’elle
était bloquée posait problème pour la libre circulation de
tous. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’on abandonne de
la sorte un processus d’installation et de confortation des
agriculteurs en place, de reconnaissance des projets
développés depuis des années sur la Zad. Tout le monde était
conscient que le processus serait long. C’est dans ce cadre
que les négociations ont démarré, que des commissions et des
rencontres ont été mises en place pour réunir la préfecture,
les organisations agricoles, les associations et l’ensemble des
composantes de la lutte, y compris des gens à priori sans droit
ni titre.
PPoouurrqquuooii nnee ppaass aavvooiirr llaaiisssséé pplluuss ddee tteemmppss aauu ddiiaalloogguuee  ??
Je n’ai pas la réponse. Toujours est‐il qu’on est un certain
nombre à avoir essayé d’empêcher les expulsions et les
destructions, à différents niveaux de décision. On n’y est pas
arrivé et on se retrouve maintenant dans cette situation
catastrophique.
EEnn llaannççaanntt lleess eexxppuullssiioonnss,, eenn ddééttrruuiissaanntt ddeess pprroojjeettss aaggrriiccoolleess,,
qquueell mmeessssaaggee ll’’ÉÉttaatt eennvvooiiee‐‐tt‐‐iill  ??
Il n’a pas tenu compte des discussions en cours. Certains
squats, notamment les Cent Noms, faisaient partie de ces
lieux où le débat n’était pas encore tranché. On allait vers
une demande de régularisation, commencée par des premiers
contacts. La destruction et l’évacuation de ces lieux font
tomber toute forme de dialogue. Je ne comprends pas la
stratégie de l’État et je ne vois pas quel message il envoie en
agissant ainsi. En évacuant des lieux symboliques, il ne fait
que renforcer la détermination de tout le monde. J’ai le
sentiment que ces décisions ne se jouent pas au niveau de la
préfecture, mais au ministère de l’Intérieur, voire à Matignon.
LL’’ÉÉttaatt aa‐‐tt‐‐iill ddeess iinnttéérrêêttss àà ccee qquuee llaa ssiittuuaattiioonn ddééggéénnèèrree  ??
En agissant de cette manière, en détruisant des installations
symboliques comme les Cent Noms, un cap de solidarité est

dépassé par rapport à une intervention qui aurait ciblé la
route départementale. Aux Cent Noms, il y avait des animaux,
du maraîchage, des projets. Détruire ce lieu, était‐ce une
bévue ? Un acte délibéré ? En tout état de cause, ça mobilise
et, aujourd’hui, il y a plus de monde qu’hier pour défendre la
Zad.
VVoouuss aavveezz ddéévveellooppppéé uunn ppllaann ppoouurr llaa ZZaadd,, eenn ffaavveeuurr dd’’uunnee
ggeessttiioonn ccoolllleeccttiivvee ddeess tteerrrreess.. CCee ppllaann vvoouuss ppaarraaiitt‐‐iill ccoommpprroommiiss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??  
Sur le fond, non. Il s’inscrit sur le long terme. Ce qui est
compromis, c’est toute la dynamique d’apaisement sur le
terrain. On allait dans le bon sens.
Il ne faudrait pas que ceux qui étaient en faveur de l’aéroport
de Notre‐Dame‐des‐Landes puissent prendre comme une
revanche en empêchant tout projet novateur sur ce territoire.
Ce serait une erreur de leur part. Ce qui s’est passé depuis
deux jours ne fait que renforcer la mobilisation. Je crains
qu’on aille dans une spirale de violence. La question de la
route a peut‐être été un prétexte pour lancer une offensive
générale pour mettre à bas tout ce qui pouvait être alternatif.
DDaannss qquueellllee ppoossiittiioonn cceettttee ssiittuuaattiioonn ppllaaccee‐‐tt‐‐eellllee NNiiccoollaass
HHuulloott  ??
Il n’a pas pu intervenir hier après‐midi. Sans en avoir discuté
directement avec lui, je sais qu’il ne s’attendait pas, lui non
plus, à cela. En revanche, je ne sais pas comment les
décisions ont été prises, qui a décidé des lieux démantelés, y
compris quand il n’y avait aucune raison qu’ils le soient.
QQuuee pprrééccoonniisseezz‐‐vvoouuss aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??
Je demande l’arrêt des opérations de gendarmerie sur le
territoire. Il est urgent de sortir de cette spirale de violence
et d’éviter qu’arrive un drame. Autrement, on ne sortira
jamais de cette situation par le haut. Le projet d’aéroport a
été abandonné, ça me semble quand même invraisemblable
qu’on se retrouve dans une situation comparable à 2012 et
l’opération César.

Propos recueillis par Alexandre‐Reza Kokabi
Reporterre

Dégradation de l'environnement et pesticides entraînent une
sous‐production chronique des produits apicoles. En cascade,
se développent la fraude et l'importation de miel vendu
comme du miel français. Comme si cela ne suffisait pas, les
difficultés de vente des apiculteurs de leurs fûts de miel
interrogent sur le terrain. La création de l’interprofession
apicole soulève autant d'inquiétudes que d'espoirs pour
relancer la production apicole française.

L'interprofession que nous appelons de nos vœux devra
permettre de structurer efficacement l'économie de la
filière, notamment au regard de la rémunération des
apiculteurs et de la stabilité de l'approvisionnement en miel
français. Elle doit aussi améliorer le suivi de la qualité des
miels, défendre le miel français et contribuer à l'apport de
solutions face aux menaces sanitaires : varroa, frelon
asiatique, Aethina tumida.

De plus, pour ne pas être vécue comme une «  structure
ponctionnant inutilement de l'argent aux acteurs de la
filière  », sachant qu'elle prélèvera également des
contributions sur les miels d'import, l’interprofession doit
informer en toute transparence, consulter les apiculteurs,
dialoguer, échanger et faire vivre la démocratie en interne
de la filière. Elle doit renforcer nos structures de
développement en région, vitales pour accompagner les
installations, mettre en place les formations, financer les
expérimentations et le conseil technique afin de faire face
aux

problèmes quotidiens des 400 apiculteurs seinomarins.

Nous avons ainsi porté les notions de non‐cumul des
mandats, de parité, de transparence des comptes‐rendus et
budgets, de prévention des conflits d'intérêt, d'engagement
à l'information et à la consultation des apiculteurs et
d'ouverture à la société civile dans les documents statutaires
de cette nouvelle interprofession.
Nous nous battrons pour que cette interprofession respecte
les intérêts des producteurs et préserve l'équilibre entre les
maillons de la filière. Pour cela, les producteurs doivent être
représentés au mieux pour dialoguer efficacement avec le
secteur du négoce et de la commercialisation et non être
soumis à des logiques mercantiles, portées par des
représentants endossant les deux casquettes.

Lors de la réunion avec le Ministre présentant cette
interprofession, nous lui avons rappelé l'importance de tenir
les engagements sur l'interdiction des néonicotinoïdes et la
sortie du glyphosate. Nous avons aussi appelé le Ministre à
soutenir les amendements favorables au secteur apicole dans
le projet de loi EGA  : ceux sur la définition précisée des
néonicotinoïdes et l'obligation d'étiquetage de l'origine des
miels par pays d'origine qui mettrait fin à l'absurde mention
« mélange de miels originaires UE/non‐UE ».

Il a été ordonné une expertise et l’expert nommé par
un juge détermine à 140 000 euros le « préjudice ».

La Confédération paysanne se verra très probablement
condamner à payer cette somme. Le démontage s’est
fait proprement, quelques bols compteurs seulement
avaient été démontés et l’expert a déterminé que les
50 bols devaient être changés (100 000 euros), Ramery
et ses acolytes peuvent parfaitement avoir eux‐mêmes
détruit ces bols pour espérer asseoir financièrement la

Confédération paysanne… C’est bien ce qu’ils ont fait
sur la première action de dégonflage, faisant eux‐
mêmes des dégâts après notre passage, ce qu’un
rapport de gendarmerie, dont ils ignoraient
l’existence, a permis de constater. Toutes les
méthodes sont bonnes pour charger notre barque et
espérer la faire chavirer…

Voir page 12

L’intervention policière débutée à Notre‐Dame‐des‐Landes,
censée permettre la réouverture de la RD 281, est devenue
une opération de destruction massive de projets agricoles et
de lieux de vie, à l’image de la démolition des « 100 Noms »,
lieu emblématique de cette Zone Agricole en
Développement.
Le dialogue et les engagements pris de part et d’autre
depuis l’annonce de l’abandon du projet d’aéroport sont
aujourd’hui réduits à néant avec ces destructions qui
trahissent la parole de l’État après son choix d'une issue
policière. Le fait que la préfète de Loire‐Atlantique refuse
de prendre en compte les projets collectifs qui avaient
commencé à s’engager dans un processus de reconnaissance

et exige qu’ils soient portés nominativement est
inacceptable. Il sert surtout à justifier les destructions.

Les autorités ont refusé la main tendue hier par des
habitant‐e‐s de la ZAD de se mettre autour d’une table,
avec comme préalable l’arrêt des opérations policières. Le
gouvernement doit aujourd’hui l’accepter pour obtenir un
retour au calme. Sinon, il prend le risque que l’escalade de
la violence constatée hier, avec des blessés de part et
d’autre, ne conduise à un drame.
La Confédération paysanne demande instamment l'arrêt de
l’intervention pour permettre une reprise du dialogue et
assurer l’avenir.

La Confédération paysanne "manifeste contre les accords de
libre‐échange à Bruxelles et à Paris devant l’Assemblée
nationale à l’occasion de la venue du Premier ministre
canadien. A Bruxelles aux côtés de la Via Campesina‐ECVC
qui a fait du 17 avril la journée mondiale des luttes
paysannes, en référence aux 19 paysan‐ne‐s sans terre
brésiliens et leurs enfants tombés sous les balles d’une
milice privée pour avoir occupé la terre en friche d’un riche
propriétaire. A Paris, devant l’Assemblée nationale, pour
fustiger le CETA, le traité de libre‐échange avec le Canada
de Justin Trudeau, et exiger des député‐e‐s français‐es
qu’ils lui fassent barrage en rejetant sa ratification.

Ces deux manifestations ont été l’occasion de réaffirmer
notre opposition à ces accords de libre‐échange qui
amplifient les atteintes aux droits fondamentaux dont sont

déjà victimes les paysan‐ne‐s, au seul bénéfice de
multinationales, avides de terres, de semences, d’eau, de
matières premières agricoles, qui déclenchent la course aux
revenus les plus bas. Le Mercosur, encore en discussion, sera
catastrophique pour les paysans. Il va imposer des volumes
d’importations, sans droit de douane, de 100 000 tonnes de
viande bovine et 90 000 tonnes de volaille, dans un
contexte de crise et généraliser le dumping social et
environnemental, au détriment de la relocalisation des
paysan‐ne‐s.

Les paysannes et paysans ne doivent plus être la variable
d’ajustement et la monnaie d’échange de ces accords de
libre‐échange. La Confédération paysanne et la Via
Campesina‐ECVC dénoncent cette course effrénée pour
produire plus au moindre coût.

NNoonn lleess bbrraavv’’ss ggeennss nn’’aaiimmeenntt ppaass qquuee
ll’’oonn ssuuiivvee uunnee aauuttrree rroouuttee qquu’’eeuuxx

Georges Brassens

Quelques hectares seulement sont occupés par les zadistes,
Leur crime, vouloir espérer autre chose que le monde qu’on
leur propose
mais s’en est trop pour les braves gens …

Il faut respecter les lois nous disent‐ils  ! mais certain des
ceux qui sont parti en acceptant la monnaie n’ont
maintenant pas plus de droit sur ces terres que les zadistes.

Il y a pourtant suffisamment de terres libérées du projet
d’aéroport grâce aux zadistes pour que chacun puisse
trouver une petite place, il fallait seulement donner un peu
de temps pour se parler et écouter …

Mais pour notre gouvernement, il faut montrer aux braves
gens qu’on est intransigeant, alors ils ont envoyé un
bataillon faire la guerre à Notre Dames des Landes.

La violence attire la violence… est‐ce un calcul de Monsieur
Macron pour avoir au 20 heures des images qui font peur.

IInntteerrpprrooffeessssiioonn aappiiccoollee :: eett mmaaiinntteennaanntt  ??

CCEETTAA,, MMeerrccoossuurr …… ssttoopp aauuxx aaccccoorrddss ddee lliibbrree‐‐éécchhaannggee qquuii aavviilliisssseenntt lleess ppaayyssaann‐‐nnee‐‐ss

PPrrooccèèss dduu 3311 mmaaii ......
LLaa CCoonnff'' sseerraa ttrrèèss pprroobbaabblleemmeenntt ccoonnddaammnnééee àà ppaayyeerr 114400000000 €€......



5

LLaa ZZAADD,, ZZoonnee AAggrriiccoollee eenn DDéévveellooppppeemmeenntt :: nnooss ttrraacctteeuurrss ppoouurr uunn rreettoouurr aauu ccaallmmee
Actualités

CCoommmmeenntt aavveezz‐‐vvoouuss ppeerrççuu lleess iinntteerrvveennttiioonnss ddee ll’’ÉÉttaatt àà NNoottrree‐‐
DDaammee‐‐ddeess‐‐LLaannddeess  ??
JJoosséé BBoovvéé ‐‐ Je suis d’accord sur le fait que la remise en
circulation de la départementale [la «  route des chicanes  »]
devait suivre l’abandon du projet d’aéroport. Le fait qu’elle
était bloquée posait problème pour la libre circulation de
tous. Ce que je ne comprends pas, c’est qu’on abandonne de
la sorte un processus d’installation et de confortation des
agriculteurs en place, de reconnaissance des projets
développés depuis des années sur la Zad. Tout le monde était
conscient que le processus serait long. C’est dans ce cadre
que les négociations ont démarré, que des commissions et des
rencontres ont été mises en place pour réunir la préfecture,
les organisations agricoles, les associations et l’ensemble des
composantes de la lutte, y compris des gens à priori sans droit
ni titre.
PPoouurrqquuooii nnee ppaass aavvooiirr llaaiisssséé pplluuss ddee tteemmppss aauu ddiiaalloogguuee  ??
Je n’ai pas la réponse. Toujours est‐il qu’on est un certain
nombre à avoir essayé d’empêcher les expulsions et les
destructions, à différents niveaux de décision. On n’y est pas
arrivé et on se retrouve maintenant dans cette situation
catastrophique.
EEnn llaannççaanntt lleess eexxppuullssiioonnss,, eenn ddééttrruuiissaanntt ddeess pprroojjeettss aaggrriiccoolleess,,
qquueell mmeessssaaggee ll’’ÉÉttaatt eennvvooiiee‐‐tt‐‐iill  ??
Il n’a pas tenu compte des discussions en cours. Certains
squats, notamment les Cent Noms, faisaient partie de ces
lieux où le débat n’était pas encore tranché. On allait vers
une demande de régularisation, commencée par des premiers
contacts. La destruction et l’évacuation de ces lieux font
tomber toute forme de dialogue. Je ne comprends pas la
stratégie de l’État et je ne vois pas quel message il envoie en
agissant ainsi. En évacuant des lieux symboliques, il ne fait
que renforcer la détermination de tout le monde. J’ai le
sentiment que ces décisions ne se jouent pas au niveau de la
préfecture, mais au ministère de l’Intérieur, voire à Matignon.
LL’’ÉÉttaatt aa‐‐tt‐‐iill ddeess iinnttéérrêêttss àà ccee qquuee llaa ssiittuuaattiioonn ddééggéénnèèrree  ??
En agissant de cette manière, en détruisant des installations
symboliques comme les Cent Noms, un cap de solidarité est

dépassé par rapport à une intervention qui aurait ciblé la
route départementale. Aux Cent Noms, il y avait des animaux,
du maraîchage, des projets. Détruire ce lieu, était‐ce une
bévue ? Un acte délibéré ? En tout état de cause, ça mobilise
et, aujourd’hui, il y a plus de monde qu’hier pour défendre la
Zad.
VVoouuss aavveezz ddéévveellooppppéé uunn ppllaann ppoouurr llaa ZZaadd,, eenn ffaavveeuurr dd’’uunnee
ggeessttiioonn ccoolllleeccttiivvee ddeess tteerrrreess.. CCee ppllaann vvoouuss ppaarraaiitt‐‐iill ccoommpprroommiiss
aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??  
Sur le fond, non. Il s’inscrit sur le long terme. Ce qui est
compromis, c’est toute la dynamique d’apaisement sur le
terrain. On allait dans le bon sens.
Il ne faudrait pas que ceux qui étaient en faveur de l’aéroport
de Notre‐Dame‐des‐Landes puissent prendre comme une
revanche en empêchant tout projet novateur sur ce territoire.
Ce serait une erreur de leur part. Ce qui s’est passé depuis
deux jours ne fait que renforcer la mobilisation. Je crains
qu’on aille dans une spirale de violence. La question de la
route a peut‐être été un prétexte pour lancer une offensive
générale pour mettre à bas tout ce qui pouvait être alternatif.
DDaannss qquueellllee ppoossiittiioonn cceettttee ssiittuuaattiioonn ppllaaccee‐‐tt‐‐eellllee NNiiccoollaass
HHuulloott  ??
Il n’a pas pu intervenir hier après‐midi. Sans en avoir discuté
directement avec lui, je sais qu’il ne s’attendait pas, lui non
plus, à cela. En revanche, je ne sais pas comment les
décisions ont été prises, qui a décidé des lieux démantelés, y
compris quand il n’y avait aucune raison qu’ils le soient.
QQuuee pprrééccoonniisseezz‐‐vvoouuss aauujjoouurrdd’’hhuuii  ??
Je demande l’arrêt des opérations de gendarmerie sur le
territoire. Il est urgent de sortir de cette spirale de violence
et d’éviter qu’arrive un drame. Autrement, on ne sortira
jamais de cette situation par le haut. Le projet d’aéroport a
été abandonné, ça me semble quand même invraisemblable
qu’on se retrouve dans une situation comparable à 2012 et
l’opération César.

Propos recueillis par Alexandre‐Reza Kokabi
Reporterre

NNoottrree‐‐DDaammee‐‐ddeess‐‐LLaannddeess

L’intervention policière débutée à Notre‐Dame‐des‐Landes,
censée permettre la réouverture de la RD 281, est devenue
une opération de destruction massive de projets agricoles et
de lieux de vie, à l’image de la démolition des « 100 Noms »,
lieu emblématique de cette Zone Agricole en
Développement.
Le dialogue et les engagements pris de part et d’autre
depuis l’annonce de l’abandon du projet d’aéroport sont
aujourd’hui réduits à néant avec ces destructions qui
trahissent la parole de l’État après son choix d'une issue
policière. Le fait que la préfète de Loire‐Atlantique refuse
de prendre en compte les projets collectifs qui avaient
commencé à s’engager dans un processus de reconnaissance

et exige qu’ils soient portés nominativement est
inacceptable. Il sert surtout à justifier les destructions.

Les autorités ont refusé la main tendue hier par des
habitant‐e‐s de la ZAD de se mettre autour d’une table,
avec comme préalable l’arrêt des opérations policières. Le
gouvernement doit aujourd’hui l’accepter pour obtenir un
retour au calme. Sinon, il prend le risque que l’escalade de
la violence constatée hier, avec des blessés de part et
d’autre, ne conduise à un drame.
La Confédération paysanne demande instamment l'arrêt de
l’intervention pour permettre une reprise du dialogue et
assurer l’avenir.

NNoonn lleess bbrraavv’’ss ggeennss nn’’aaiimmeenntt ppaass qquuee
ll’’oonn ssuuiivvee uunnee aauuttrree rroouuttee qquu’’eeuuxx

Georges Brassens

Quelques hectares seulement sont occupés par les zadistes,
Leur crime, vouloir espérer autre chose que le monde qu’on
leur propose
mais s’en est trop pour les braves gens …

Il faut respecter les lois nous disent‐ils  ! mais certain des
ceux qui sont parti en acceptant la monnaie n’ont
maintenant pas plus de droit sur ces terres que les zadistes.

Il y a pourtant suffisamment de terres libérées du projet
d’aéroport grâce aux zadistes pour que chacun puisse
trouver une petite place, il fallait seulement donner un peu
de temps pour se parler et écouter …

Mais pour notre gouvernement, il faut montrer aux braves
gens qu’on est intransigeant, alors ils ont envoyé un
bataillon faire la guerre à Notre Dames des Landes.

La violence attire la violence… est‐ce un calcul de Monsieur
Macron pour avoir au 20 heures des images qui font peur.

IInntteerrpprrooffeessssiioonn aappiiccoollee :: eett mmaaiinntteennaanntt  ??

CCEETTAA,, MMeerrccoossuurr …… ssttoopp aauuxx aaccccoorrddss ddee lliibbrree‐‐éécchhaannggee qquuii aavviilliisssseenntt lleess ppaayyssaann‐‐nnee‐‐ss

LLaa ppoossiittiioonn ddee JJoosséé BBoovvéé
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LL''hheerrbbee ddaannss

DDoossssiieerr

ttoouuss sseess ééttaattss

PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

RReeppoorrttaaggee cchheezz AAnnaabbeellllee eett OOlliivviieerr PPOOTTEELL

««  FFaaiirree vviivvrree ssaa ffaammiillllee ssaannss ss''aaggrraannddiirr  »»
Annabelle et Olivier Potel travaillent tous les deux sur leur
exploitation de 67ha à Saint Honoré, près de Longueville
sur Scie. C'est encore le pays de Caux, mais tout près du
pays de Bray.
Leur installation remonte à 1997. La salle de traite est
installée en 1998. La mise aux normes de 2005 se réalise
avec une fumière couverte. Le bâtiment devient
fonctionnel sans dépense excessive, mais engendre des
prêts sur 15 ans et une trésorerie difficile pendant la
réalisation.

Jusqu'en 2015 comme dans beaucoup de fermes laitières du
département, les 40 vaches consommaient maïs‐soja l'hiver
et pâturage l'été avec en plus une ration de maïs pendant
l'été. L'assolement était : 15ha de blé, 15ha de maïs et 37ha
de prairies permanentes. En 2014 les performances laitières
avoisinent les 7000 litres ou kilos, mais à cette époque le blé
vendu ne procure pas de trésorerie puisqu'il couvre à peine
les fournitures des cultures.

Avec la crise du lait et les fins de mois difficiles, Annabelle
et Olivier se sont posé des questions, ont réfléchi, visité des
exploitations. Ils décident de changer radicalement.
L'assolement change. Suppression du blé et du maïs ensilage,
augmentation des surfaces d'herbe.
Aujourd'hui c'est 9ha de méteil batteuse (grain pour les
animaux), 6ha de maïs inerte. Tout le reste est en prairies,
soit permanentes (les mêmes 37ha), soit temporaires (5ha,
accessibles par les vaches), soit trèfle+ray‐grass, luzerne,...
Olivier essaie pour trouver quel est le meilleur mélange de
légumineuses pour battre (méteil) ou pour le fourrage
adapté à son exploitation.
Depuis 10 ans, un kilomètre de haies a été planté, surtout
des hêtres pour recréer les linéaires cauchois. Aujourd’hui
ces arbres améliorent les journées en pâturage difficiles :
ombre et protection du vent.

««  LL''hheerrbbee ppââttuurrééee rreessttee llee ffoouurrrraaggee llee mmooiinnss cchheerr  »»
Olivier fait partie de l'observatoire de la pousse de l'herbe,
piloté par la Chambre d'agriculture normande. C'est une
centralisation de la pousse de l'herbe hebdomadaire d'une
vingtaine d'exploitations herbagères réparties sur le
territoire. L'herbomètre qui est un plateau plastique de 400
cm² permet la mesure, il faut le déplacer une quinzaine de
fois à l'hectare. «  C'est très, très important de mesurer
l'herbe une fois par semaine  » nous dit Olivier. «  Il faut
commencer tôt dans la saison (début mars) pour se donner
des repères. Chez moi, c'est le GRABHN qui m'a mis l'outil à
disposition avec le logiciel de prévisions ».

Cela permet de se rassurer, de mesurer la quantité d'herbe
sur pied disponible, ni trop, ni trop peu, et prendre la
décision d'écarter une prairie vers la fauche assez tôt.
L'herbomètre est devenu l'instrument le plus important de la
ferme. Cela permet de mesurer la production de chaque
parcelle par le bilan de fin d'année.

MMiicchhaaëëll CCEERREE,, ccoonnsseeiilllleerr dd’’ eennttrreepprriissee AASS 7766

ddee ll '' eexxppllooiittaattiioonn

En 2015 lorsque j'ai réalisé l'étude économique du passage
de l'exploitation d'Annabelle et Olivier POTEL en système
herbe, en agriculture biologique, j'étais confiant sur
l'amélioration du revenu qui allait se produire. Le premier
exercice, où le lait est vendu en système biologique, ne
sera connu que dans un an d'aujourd'hui ; mais je peux déjà
affirmer que le passage à un système herbager autonome
supprimant la vente de céréales va permettre de pérenniser
l'exploitation. Je connaissais la passion pour les animaux de
ces éleveurs et ils ont réussi dès la première année à offrir
plus de 300 jours d'herbe pâturée à leurs vaches.

Ceci a diminué de façon importante les intrants  : charges
mécaniques, phyto, engrais, semences. L'EBE a donc
progressé.

Olivier Potel

et son

herbomètre

Nous sommes aussi allés interroger

JJuulleess DDUUCCLLOOSS,, ccoonnsseeiilllleerr llaaiitt aaggrriiccuullttuurree

bbiioollooggiiqquuee

En 2017, avec Olivier en maniant l'herbomètre chaque
semaine, nous avons pu avancer sur trois idées fortes,
sachant que le parcellaire était déjà défini : 23 paddocks de
80 ares à 1 hectare pour les 42 vaches :

• être toujours en observation de la quantité sur pied
disponible, notion de débrayer les parcelles
• connaître la nature des sols  : portance, ombre, parcelle

séchante (le 23 novembre les laitières sont rentrées, en
août nous avions été attentifs à ne pas gratter trois
parcelles sur argile à silex)

• adapter la complémentation des animaux, choisir les
troupeaux à fort potentiel pour les bonnes parcelles, faire
passer sur les refus des génisses ou des vaches taries. En
2018 nous prenons la décision de ne plus distribuer de maïs
inerté le 30 avril.
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ttoouuss sseess ééttaattss

PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

Une mauvaise parcelle due à une mauvaise flore sera
resemée. En 2017, un très bon résultat  : 10 tonnes de
matière sèche ont été produites par ha en moyenne sans
engrais.

Le pâturage tournant est mis en place. « J'habite tout près
de Dieppe où habitait André Voisin et je ne découvre
qu'aujourd'hui la méthode Voisin du pâturage tournant.

Jamais au Lycée agricole, je n'en avais entendu parler. Il
faut sortir les vaches le plus tôt possible, dès que ça porte,
même s'il faut rentrer les vaches s'il y a une période de
pluies. Une parcelle est mise à disposition par jour voire 2
ou 3 jours mais on respecte un temps de repousse (20 jours
au printemps 30 en été.) Cette organisation du pâturage se
réalise avec des parcelles desservies par des bons chemins. »
«  En 2017, j'ai pu débrayer 4ha sur les prairies des vaches
(NDLR : pour faire du foin), c'est la première fois que je le
fais . »

« Le fourrage est récolté soit en foin pour les veaux, soit en
enrubannage, cela permet de conserver plus facilement les
feuilles de la luzerne et du trèfle. »

Les idées fortes de ce témoignage sont applicables à toutes
les situations :
‐ avoir un parcellaire adapté
‐ être toujours en observation de la quantité d'herbe sur
pied disponible
‐ adapter la gestion de ses parcelles  : ombre pour l'été, sol
séchant ou argileux,...
‐ adapter la complémentation des animaux en fonction des
critères de productivité et de l'état de ses animaux. Dans ce
cas, du maïs grain est distribué pour apporter de l'énergie.

««   ll''aauuttoonnoommiiee ffoouurrrraaggèèrree eennttrraaîînnee ll''aauuttoonnoommiiee
ddéécciissiioonnnneellllee eett ll''aauuttoonnoommiiee ééccoonnoommiiqquuee  »»
Pour aller au bout de leur raisonnement, les Potel sont
passés en bio. Après deux ans de conversion, ils livrent leur
lait bio depuis le 4 novembre 2017. Ils ont quitté SODIAAL
pour intégrer BIOLAIT.
L'exploitation n'a pas encore une année complète en bio.
Mais dès la conversion, avant que le lait soit payé en bio, la
marge s'est nettement améliorée, grâce à "L'autonomie
fourragère".

VVeerrbbaattiimm   :  «  tu deviens entièrement maître de ce que tu
donnes à tes animaux »

«  les 18 à 20 000 € de phyto en moins sont des bénéfices,
puisque le produit n'a pas baissé »
« je ne vois plus de représentants ou de conseillers en tout
genre, sauf le conseiller du GRABHN, Jules Duclos, qui m'a
beaucoup aidé »
« je suis vraiment très heureux de l'autonomie décisionnelle
que j'ai acquise »
« Les vaches vêlent toute l'année, je produis environ 20 000
litres de lait par mois. Le prix de base (38TB, 32TP) payé par
Biolait est de 450€/1000l ce qui fait entre 480 à 490€ en
moyenne sur l'année.

J'ai un troupeau exclusivement de vaches normandes qui
donne du lait riche de 50 de matière grasse et 34 de
protéine. Biolait applique une saisonnalité du lait assez forte
à cause du manque de lait bio l'hiver. »
«  Sans être une coopérative, Biolait a un fonctionnement
coopératif. Toutes les décisions sont transparentes. L'état
d'esprit est remarquable. C'est la présence de Biolait en
Seine‐Maritime qui a permis la conversion de beaucoup
d'élevages laitiers en bio »

LLee ppaassssaaggee eenn ssyyssttèèmmee ttoouutt hheerrbbee aa ppeerrmmiiss llee ssaauuvveettaaggee
dd''uunnee eexxppllooiittaattiioonn llaaiittiièèrree.. LLeess PPootteell oonntt cchhaannggéé ddee bbaannqquuee,,
cchhaannggéé ddee llaaiitteerriiee,, aaccqquuiiss uunnee aauuttoonnoommiiee ddee ppeennssééee qquuii ffaaiitt
ppllaaiissiirr àà vvooiirr..

Je vous conseille un livre qui m'a beaucoup plu : PPaayyssaann
rrééssiissttaanntt ddee BBeennooiitt BBiitteeaauu aauuxx ééddiittiioonnss FFaayyaarrdd..

««  FFaaiirree vviivvrree ssaa ffaammiillllee ssaannss ss''aaggrraannddiirr  »»
Annabelle et Olivier Potel travaillent tous les deux sur leur
exploitation de 67ha à Saint Honoré, près de Longueville
sur Scie. C'est encore le pays de Caux, mais tout près du
pays de Bray.
Leur installation remonte à 1997. La salle de traite est
installée en 1998. La mise aux normes de 2005 se réalise
avec une fumière couverte. Le bâtiment devient
fonctionnel sans dépense excessive, mais engendre des
prêts sur 15 ans et une trésorerie difficile pendant la
réalisation.

Jusqu'en 2015 comme dans beaucoup de fermes laitières du
département, les 40 vaches consommaient maïs‐soja l'hiver
et pâturage l'été avec en plus une ration de maïs pendant
l'été. L'assolement était : 15ha de blé, 15ha de maïs et 37ha
de prairies permanentes. En 2014 les performances laitières
avoisinent les 7000 litres ou kilos, mais à cette époque le blé
vendu ne procure pas de trésorerie puisqu'il couvre à peine
les fournitures des cultures.

Avec la crise du lait et les fins de mois difficiles, Annabelle
et Olivier se sont posé des questions, ont réfléchi, visité des
exploitations. Ils décident de changer radicalement.
L'assolement change. Suppression du blé et du maïs ensilage,
augmentation des surfaces d'herbe.
Aujourd'hui c'est 9ha de méteil batteuse (grain pour les
animaux), 6ha de maïs inerte. Tout le reste est en prairies,
soit permanentes (les mêmes 37ha), soit temporaires (5ha,
accessibles par les vaches), soit trèfle+ray‐grass, luzerne,...
Olivier essaie pour trouver quel est le meilleur mélange de
légumineuses pour battre (méteil) ou pour le fourrage
adapté à son exploitation.
Depuis 10 ans, un kilomètre de haies a été planté, surtout
des hêtres pour recréer les linéaires cauchois. Aujourd’hui
ces arbres améliorent les journées en pâturage difficiles :
ombre et protection du vent.

««  LL''hheerrbbee ppââttuurrééee rreessttee llee ffoouurrrraaggee llee mmooiinnss cchheerr  »»
Olivier fait partie de l'observatoire de la pousse de l'herbe,
piloté par la Chambre d'agriculture normande. C'est une
centralisation de la pousse de l'herbe hebdomadaire d'une
vingtaine d'exploitations herbagères réparties sur le
territoire. L'herbomètre qui est un plateau plastique de 400
cm² permet la mesure, il faut le déplacer une quinzaine de
fois à l'hectare. «  C'est très, très important de mesurer
l'herbe une fois par semaine  » nous dit Olivier. «  Il faut
commencer tôt dans la saison (début mars) pour se donner
des repères. Chez moi, c'est le GRABHN qui m'a mis l'outil à
disposition avec le logiciel de prévisions ».

Cela permet de se rassurer, de mesurer la quantité d'herbe
sur pied disponible, ni trop, ni trop peu, et prendre la
décision d'écarter une prairie vers la fauche assez tôt.
L'herbomètre est devenu l'instrument le plus important de la
ferme. Cela permet de mesurer la production de chaque
parcelle par le bilan de fin d'année.

En Seine Maritime, depuis la fin des quotas, toujours
la même collecte de lait avec moins d’éleveurs.

Les troupeaux de vaches grossissent encore, plus un
troupeau est important et plus il devient difficile de
le faire pâturer. Dans le pays de Caux l’habitat est
diffus et le parcellaire est traversé par une
multitude de petites routes… la tendance à
l’agrandissement perpétuel qui conduit aux fermes
usines, c’est la mort de prairies.

Olivier Potel

et son

herbomètre

Nous sommes aussi allés interroger

JJuulleess DDUUCCLLOOSS,, ccoonnsseeiilllleerr llaaiitt aaggrriiccuullttuurree

bbiioollooggiiqquuee

En 2017, avec Olivier en maniant l'herbomètre chaque
semaine, nous avons pu avancer sur trois idées fortes,
sachant que le parcellaire était déjà défini : 23 paddocks de
80 ares à 1 hectare pour les 42 vaches :

• être toujours en observation de la quantité sur pied
disponible, notion de débrayer les parcelles
• connaître la nature des sols  : portance, ombre, parcelle

séchante (le 23 novembre les laitières sont rentrées, en
août nous avions été attentifs à ne pas gratter trois
parcelles sur argile à silex)

• adapter la complémentation des animaux, choisir les
troupeaux à fort potentiel pour les bonnes parcelles, faire
passer sur les refus des génisses ou des vaches taries. En
2018 nous prenons la décision de ne plus distribuer de maïs
inerté le 30 avril.
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LLAA CCOONNFFEEDDEERRAATTIIOONN PPAAYYSSAANNNNEE EENN CCAAMMPPAAGGNNEE PPOOUURR LLEESS

EELLEECCTTIIOONNSS DDEESS CCHHAAMMBBRREESS DD''AAGGRRIICCUULLTTUURREE

L'Assemblée générale de la Confédération paysanne
Nationale s'est tenue les 18 et 19 avril à Montreuil. Après
l'Assemblée générale statutaire consacrée aux rapports
d'activité, moral et financier qui ont été tous ratifiés à
l'unanimité. Les représentants des départements ont
travaillé sur la dynamique à créer pour réussir le passage
incontournable des élections Chambres de janvier 2019.
« Lors des dernières élections, nous étions un peu en dessous
de 20% des voix sur le plan national, et nous ambitionnons
surtout d’augmenter ce score », a dit à la presse Laurent
Pinatel, porte‐parole de la Confédération paysanne.
Créée en 1987 en rupture avec l’agriculture productiviste
défendue la FNSEA et les JA, la Confédération paysanne
pilote en direct que deux des 94 chambres départementales,
une dans le Puy‐de‐Dôme et l’autre à la Réunion.
« Nous avons bon espoir d’améliorer nos scores, il y a une
jolie dynamique positive en cours autour du changement de
modèle » agricole et alimentaire.

Le syndicat mènera campagne sur « le revenu des paysans et
paysannes », la «reconnaissance et la fierté d’être paysan ».
« Il y a beaucoup d'  ‐  agri‐bashing  ‐ aujourd’hui dans la
société, mais effectivement, il y a aussi des pratiques
agricoles qui ne sont plus défendables, et il faut que les
pouvoirs publics fassent évoluer ces pratiques».
« Neuf mois, c’est juste le temps d’une gestation, nous
partons dans ces élections assez sereins, car les faits nous
ont malheureusement donné raison, nous assistons à un
effondrement du système productiviste» de l’agro‐business,
a insisté Laurent Pinatel.
Il prend comme exemple la récente faillite du volailler Doux,

«qui produisait la matière première à bas prix en fonction de
ce que demandaient les industriels et non en fonction de ce
que demandaient les consommateurs. »
« Tout le monde a acté le fait qu’il fallait changer de
système agricole, sans stigmatiser les paysans». Notre porte‐
parole craint une nouvelle crise laitière en raison de
l’effondrement des prix depuis la levée des quotas
européens en 2015 et des stocks européens de poudre de lait
toujours pas retirés du marché.

Organismes consulaires les Chambres d'agriculture gèrent
notamment un ensemble de formalités administratives. Mais
surtout elles diffusent auprès des paysans des connaissances
techniques agronomiques et de gestion apparentées au
modèle de développement privilégié par le syndicat qui
arrive en tête aux élections.
Chaque électeur par son choix, indique l'agriculture qu'il
souhaite voir préconisée pendant les six prochaines années.

HHuubbeerrtt DDEEPPRREEAAUUXX,, ccoonnsseeiilllleerr eennttrreepprriissee aauu

CCEERR FFRRAANNCCEE SSEEIINNEE NNOORRMMAANNDDIIEE ddee FFoorrggeess

lleess EEaauuxx ddeeppuuiiss ttrreennttee aannss,, ttéémmooiiggnnee

En élevage bovin, les systèmes herbagers n'ont jamais eu
moins de revenus car ils sont autonomes et donc, ils ne
dépendent pratiquement pas des intrants extérieurs.
Diminuer, voire abandonner le maïs ensilage dans le Pays
de Bray est possible. Le passage en système tout herbe
peut même afficher des résultats économiques meilleurs.
Depuis trente ans, en observant les résultats économiques
des systèmes herbagers, la rentabilité, critère EBE/produit
brut, peut dépasser 50 %.

Ceci passe par la connaissance que doit avoir l'éleveur de
son exploitation : répartition parcellaire, portance du sol,
aptitude des sols au pâturage. Mais il doit être ouvert à la
culture de l'herbe, utilisation de mélanges prairiaux,
rénovation,….

L'équilibre alimentaire du fourrage herbe fait que l'on
abandonne la production maximum à l'hectare ou à
l'animal au profit de l'économie. On se réadapte à la
nature comme la saison des vêlages adaptée à la pousse
de l'herbe de son terroir. Il faut s'appliquer à produire plus
de protéines  : méteil riche, herbe jeune,… Le système
herbager s'intègre ainsi parfaitement dans l'agriculture
biologique en respectant  : pas d'engrais minéral, pas de
phyto. C'est ainsi que l'éleveur garde la valeur ajoutée sur
son exploitation, il gère en toute indépendance de
décision.

DDoossssiieerr

CCoo

Le mouvement végan, en vogue en ce moment, part
probablement d’un bon sentiment. Ceux qui veulent le
promouvoir sont sincères mais connaissent mal ce que sont
les équilibres qui permettent une agriculture paysanne. Une
agriculture respectueuse de la nature ne peut se pratiquer
sans animaux.

La production animale industrielle, telle qu’elle est
pratiquée aujourd’hui, est évidement un massacre  :
déforestation, pollutions dans les zones de concentration,
gaz à effet de serre, maltraitance, surconsommation d’une
mauvaise viande, concurrence directe entre l’alimentation
animale et l’alimentation humaine…

S’il faut effectivement 6 à 7 protéines végétales pour faire
une protéine animale, il n’y a pas, ou, plus exactement, il ne
devrait pas y avoir de concurrence entre l’alimentation des
ruminants et l’alimentation humaine parce que ce ne sont
pas, ou plutôt, cela ne devrait pas être les mêmes protéines.
La luzerne qui est une tête de rotation incontournable
lorsqu’on veut faire une agriculture sans azote de synthèse,
n’est mangeable que par les animaux. Si cultiver du soja en
lieu et place de la foret et le faire traverser l’atlantique
pour nos animaux est une folie, donner à pâturer l’herbe de
nos coteaux est une nécessité. Si la vache aime l’herbe,
même avec une bonne vinaigrette, nous n’en mangerons
jamais… La fin des quotas, la chute des cours du lait ont
encouragé beaucoup d’éleveur à arrêter la production
laitière et les tracteurs surpuissants permettent de labourer
facilement ces prairies pentues. Sans herbe, à chaque fois
que la pluie dure un peu trop, l’eau incise dans ces parcelles
nues, la terre ravine et s’en va faire un voyage sans retour...
Les coteaux doivent rester enherbés.

Les insectes et les oiseaux ont une chance de survie dans la
prairie qu’ils n’ont plus dans les zones de culture. Une
prairie n’est que très rarement traitée chimiquement  . Plus
généralement, un milieu ouverts comme la prairie, permet
de préserver une certaine biodiversité qui lui est propres et,
comme bien souvent, les prairies sont en bordure de bois ou
bordées d’arbres, l’éventail de la biodiversité s’en trouve
élargi.

Les sols des prairies, tout autant que les sols forestiers,
stockent du carbone, environ 110 tonnes/ha, dès qu’ils
deviennent cultivés, ils perdent à peu près la moitié de ce
carbone qui contribue à augmenter la quantité de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère… Si les ruminants dégagent du
méthane, qui plus encore que le CO², est un gaz à effet de
serre*, le fait de faire pâturer permet de compenser une
partie de ces émissions.

* Le méthane est 28 fois plus gaz à effet de serre que le CO², mais la durée

de vie dans l’atmosphère est beaucoup plus courte, 12 ans contre 100 pour le

CO². Une vache produit 140 m³ de méthane par an, soit 90 kilos.

SSAANNSS AANNIIMMAAUUXX,, PPLLUUSS DD''HHEERRBBEE !!

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee SSoolliiddaarriittéé ppaayyssaannss 7766

mmaarrddii 2299 mmaaii 22001188 àà 1188hh

SSaallllee dduu VViieeuuxx mmoouulliinn àà YYVVEETTOOTT
‐‐ PPaarrttiiee ssttaattuuttaaiirree
‐‐ AAppéérroo ddîînnaattooiirree

‐‐ PPiièèccee ddee tthhééaattrree :: FFaauutt kk''ççaa ppoouussssee !!
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SSii uunn ssyynnddiiccaatt àà vvooccaattiioonn ggéénnéérraallee aaggrriiccoollee ffaaiitt pplluuss
ddee 1100%% ddaannss llee ccoollllèèggee eexxppllooiittaanntt aauuxx éélleeccttiioonnss
cchhaammbbrreess dd''aaggrriiccuullttuurree,, iill oobbttiieenntt uunn ddrrooiitt àà ssiiééggeerr
ddaannss ddeess iinnssttaanncceess eesssseennttiieelllleess ddaannss llaa vviiee ddeess
ppaayyssaannss et pour lesquelles l'approche peut être très
différentes d'un syndicat à l'autre.
LLeess ccoommmmiissssiioonnss ddééppaarrtteemmeennttaalleess dd''oorriieennttaattiioonn ddee
ll''aaggrriiccuullttuurree ((CCDDOOAA)) qui donnent leur avis sur les
projets d'installation des futurs agriculteurs et les
aides DJA, les demandes individuelles
d'agrandissement des exploitations, les demandes
d'autorisations d'exploiter.
LLeess ccoommiittééss tteecchhnniiqquueess SSAAFFEERR pour la vente des
terres agricoles.
LLeess ttrriibbuunnaauuxx ddeess bbaauuxx rruurraauuxx qui tranchent en cas de
procblèmes de fermage.
LLee ffoonnddss VViivvééaa qui permet de former les paysans et
ceux en devenir.
LLeess ssyynnddiiccaattss nnee sseerrvveenntt ppaass ""àà rriieenn"" ddaannss llee mmoonnddee
aaggrriiccoollee :: ccee ssoonntt eeuuxx qquuii oonntt llee ppoouuvvooiirr dd''eenn ddeessssiinneerr
lleess ccoonnttoouurrss !!

SSAANNSS AANNIIMMAAUUXX,, PPLLUUSS DD''HHEERRBBEE !!

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee SSoolliiddaarriittéé ppaayyssaannss 7766

mmaarrddii 2299 mmaaii 22001188 àà 1188hh

SSaallllee dduu VViieeuuxx mmoouulliinn àà YYVVEETTOOTT
‐‐ PPaarrttiiee ssttaattuuttaaiirree
‐‐ AAppéérroo ddîînnaattooiirree

‐‐ PPiièèccee ddee tthhééaattrree :: FFaauutt kk''ççaa ppoouussssee !!



10

UNE FERME, UNE LAITERIE ET DE L'HERBE
Le projet collectif est devenu réalisation individuelle mais c'est un bel exemple. Transformer sa production,
vendre en cycle court, fabriquer des produits de qualité, diversifier ses productions, n'est ce pas un idéal que
toutes les petites ou moyennes exploitations aimeraient atteindre.

Aldric Vandermeersch a 36 ans, est marié et a trois
enfants. Sa femme est céramiste. Aldric s'est installé
en 2009 hors cadre familial sur 27ha et 180 000 litres
de lait, mais dès 2015, il a repris l'exploitation de son
père. Il a maintenant 120ha et un quota de 350 000
litres de lait, produit par 60 vaches normandes ou
montbéliardes
En 2014, est né le projet d'une fromagerie collective  :
«  Brin d'herbe  ». Ce projet a été réfléchi, monté avec
l'aide des Défis Ruraux. Cet atelier de transformation en
commun était prévu pour sept éleveurs. Au vu et à
mesure de la formation, du montage financier, de la
réalisation de l'atelier, puis du démarrage, le groupe est
passé de sept à cinq, puis à deux pour finir par devenir
le projet individuel d'Aldric.

Le projet était et est toujours de mieux valoriser la
production laitière par la vente en circuit court.
Actuellement l'atelier transforme 250 000 litres de lait
en yaourt (essentiellement), yaourt à boire, lait en
bouteille, beurre, crème, fromage blanc et pâte à crêpe.
Les clients principaux sont les grandes surfaces de la
région, la restauration collective, un grossiste en région
parisienne. La vente directe représente 5 à 10% du total.
Le lancement a été compliqué financièrement.
Aujourd'hui c'est mieux, mais l'atelier ne dégage pas
encore de bénéfice.
La ferme emploie un salarié et Brin d'herbe a trois
salariés.

Pour l'alimentation des vaches, c'est un système
herbager : pâturage le plus longtemps possible de mars à
novembre et l'hiver : ensilage luzerne‐fétuque, ensilage
de maïs épis (15kg brut dans la ration de ce maïs épis qui
fait 70% de MS) et foin de luzerne.

Pour des questions commerciales, pour s'ouvrir les
marchés du bio, la ferme a entrepris une conversion bio
en 2015 et est donc bio depuis 2017 pour les 70ha
consacrés aux vaches laitières, sans changer
l'alimentation des vaches et pour les plantes
aromatiques. Les 50ha de culture (blé, betterave, lin,
pomme de terre) restent conventionnels mais cela
pourrait évoluer rapidement, notamment pour
développer la production de plantes médicinales.

Une haie de saules a été plantée en contrat avec la ville
du Havre. Les saules sont coupés tous les 2ans1/2 pour
alimenter une chaufferie en bois déchiqueté.
Depuis, 5  km 300 de haies ont été plantés en plus
comme brise‐vent entre les parcelles des prairies pour
alimenter la chaudière à bois déchiqueté. Les essences
plantées sont celles qu'on trouve majoritairement dans
la région : hêtre, chêne, châtaigner, frêne, merisier. Le
saule fait un bois déchiqueté trop humide compliqué à
sécher. Ces haies ont été financées en partie par
l'Agence de l'Eau Seine Normandie et par Greenpeace. La
chaudière alimente le chauffage et l'eau chaude de la
maison et de l'atelier de transformation. Elle alimente
aussi le séchoir à fourrages. Ce n'est pas un séchoir en
grange mais un séchoir qui peut servir autant aux grains
qu'aux fourrages. Il sert aussi à sécher les 3ha70 de
menthe et bientôt les autres plantes aromatiques
(mélisse...) qu'Aldric souhaite développer et
commercialiser en direct pour partie. Il sèche aussi la
production de plantes aromatiques et médicinales
d'autres producteurs.

«  J'ai toujours travaillé avec les Défis Ruraux pour la
mise en place de Brin d'herbe, pour monter les dossiers
du séchoir, des haies et de la conversion en bio. C'est
mon partenaire principal.»

Comment voyez vous l'avenir ?
« Je vois l'avenir plutôt en bio. Je cherche à valoriser nos
produits. Le bio est une formidable opportunité pour
reprendre la main sur la commercialisation.» 

Laiterie Brin d'Herbe
300, route du gros Chêne ‐ 76110 BREAUTE

tél: 09 80 56 51 84

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

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

La ferme du mois

Suite à plusieurs formations en aromathérapie, un groupe de
sept éleveuses et éleveurs a souhaité continuer à
approfondir la thématique de la santé animale. Différentes
réflexions sont apparues, car bien que l’on soigne avec des
molécules plus naturelles que celles synthétisées en
laboratoire, il ne s’agit pas de remplacer un produit par un
autre. Comment intégrer plus de prévention en élevage ?
Comment croiser différentes approches (notamment
préventives) de la santé animale ?
Grâce à un financement par le programme européen FEADER,
le groupe s’est enrichi, en 2017, de 5 spécialistes : un
vétérinaire, une nutritionniste, une ostéopathe, une
sociologue, et un aromathérapeute, Au cours de chacune des
rencontres, éleveurs et « intervenants » étaient tous
présents, pour découvrir les approches ou méthodes des
autres. Chacune des journées se déroulait chez un des
éleveurs du groupe, pour une mise en pratique de ce qui
avait été vu le matin.

La première journée s’est déroulée à Saint‐Jean‐de Folleville
autour du calage des rations avec la méthode Obsalim, avec
une présentation par Marine Lemasson, nutritionniste. Puis
lors du tour de la ferme, chacun des participants a pu
apporter ses conseils pour améliorer la problématique
rencontrée dans cet élevage (protocole d’aromathérapie des
autres éleveurs, conseils en matière d’hygiène de traite, de
rations, etc.).

Durant l’été, le groupe s’est rendu dans l’Eure, pour se
pencher sur les gestes autour du vêlage :

‐ rappel des gestes à faire ou ne pas faire, distribution du
colostrum (on a découvert les colosto‐balls, en
remplacement du pèse‐colostrum) avec Léo Lisarde‐Irola,

vétérinaire aussi formé à l’aromathérapie.
‐ problèmes de mobilité suite au vêlage (veau qui ne tête

pas, bassin de la vache déplacé), avec Caroline Leplay,
ostéopathe bovins, équins, canins.

Nous sommes restés bluffés par le comportement des
animaux lors des manipulations, très calmes et « confiants ».

Enfin, tout au long des journées, le groupe a continué à
discuter de protocoles en aromathérapie, avec l’appui de
Léo Lisarde ou de Michel Derval, aromathérapeute.

Florence Hellec, sociologue à l’INRA de Mirecourt, nous a
également ccompagnés lors de ces rencontres, et a pu nous
présenter d’autres projets similaires en matière de santé
animale en France. Elle a d’ailleurs rédigé un article sur la
place des femmes dans la gestion de la santé animale, où
elle parle de certaines éleveuses du groupe.

En parallèle, d’autres groupes CIVAM en France travaillent
sur ces questions, et le Réseau Civam planche lui aussi sur la
construction d’une méthode d’approche globale de la santé
animale. Plus d’infos à venir dans les prochains mois.

Suite à ces quatre rencontres, les éleveurs ont choisi de
continuer à se réunir régulièrement pour échanger sur leurs
trucs et astuces (très présents dans les échanges), et
approfondir leurs pratiques (reproduction, devenir
autonomes avec la méthode Obsalim, etc.). Ce groupe
s’ouvre aujourd’hui à d’autres éleveurs/ses intéressé(e)s,
n’hésitez pas à les rejoindre.

Infos : Céline Déprés ‐ 02.32.70.43.18 ‐ celine.depres@defis‐
ruraux.fr

Vers une approche globale de la santé animale

AAtttteennttiioonn !!

CChhaannggeemmeenntt

ddee ddaattee !!
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Suite au report obtenu
dernièrement, le 31 mai aura lieu le
procès des 6 de la conf’ devant le
tribunal d’Amiens, afin de
déterminer les sanctions financières
dont les militants devront
s’acquitter pour dédommager la
ferme‐usine des 1000 vaches.

Quelle mauvaise blague ! Alors qu’un
paysan sur quatre gagne moins de
600 euros par mois, on va demander
à des syndicalistes de dédommager
une ferme‐usine, qui se gave sur le
dos de tous les paysans !

Une fois de plus on juge les
syndicalistes plutôt que de s’en
prendre aux vrais responsables de la
crise. Cette répression syndicale est
inacceptable, la ferme usine
demande des sanctions financières
disproportionnées. Elles n'ont qu'un
seul but : museler les opposants,
pourtant qualifiés par la justice de
"lanceurs d'alerte".  

Nous allons faire de cette journée,
ensemble, une grande journée de
mobilisation contre l’industri‐
alisation de l’agriculture et, en
soutien aux militants contre la
répression syndicale.




