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É d i t o r i a l

Aujourd’hui l’assemblée permanente des Chambres
d’agriculture, l’APCA, est un organisme qui exerce un
lobbying influent. L’APCA agit auprès des ministères,
à l’Assemblée nationale, au Sénat et elle a aussi un
bureau à Bruxelles… La politique agricole que nous
vivons, dont les éleveurs sont victimes, est le résultat
de ce lobbying efficace que la FNSEA exerce en direct
ou via l’APCA. L’influence qu’un syndicat peut
espérer est liée aux résultats des élections Chambre.

Comme nous à la Confédération paysanne, la CR et
la FNSEA‐JA déclarent vouloir des installations
nombreuses. Mais il ne peut y avoir des installations
sans régulation de l’accès au foncier? ce que nous
sommes les seuls à vouloir. Installation et
agrandissement sans entrave sont deux choses
évidemment incompatibles… il faut choisir et être
cohérent.

Aujourd’hui, en Seine‐Maritime c’est la guerre de la
terre et c’est toujours celui qui est déjà très
confortablement installé qui gagne… et qui ne
laisse aucune chance à celui qui veut s’installer ou
à celui pour lequel quelques hectares de plus sont
nécessaires. La surface agricole de la France
n’augmente pas, bien au contraire elle diminue
dangereusement (p8).

La Confédération paysanne a oeuvré pour qu’il puisse
y avoir des aides plus importantes pour les cinquante
deux premiers hectares de façon à encourager
financièrement les fermes familiales à taille humaine.
Bien que cette mesure avait le soutien d'un certain
nombre de politiques, les lobbies influents ont réussi
à la faire détricoter.

La Confédération paysanne est plus en faveur d’une
politique volontaire pour ne laisser au marché que la

place qu’il doit occuper dans un espace cadré par des
mesures de régulation. Les quotas que nous avons
défendus contre tous en étaient un parfait exemple.

Maîtriser et réguler les productions, majorer les aides
pour les premiers hectares, réglementer l’accès au
foncier, préserver la fertilité des sols…

DDeessssiinnoonnss uunn nnoouuvveeaauu ppaayyssaaggee aaggrriiccoollee aavveecc uunnee
ccaammppaaggnnee vviivvaannttee,, aavveecc ddeess ffeerrmmeess àà ttaaiillllee hhuummaaiinnee,,
((pp44)) aavveecc ddeess aaggrriiccuulltteeuurrss qquuii vviivveenntt ccoorrrreecctteemmeenntt ddee
lleeuurr ttrraavvaaiill eett ss’’ééppaannoouuiisssseenntt ddaannss ccee mmeerrvveeiilllleeuuxx
mmééttiieerr..

Les candidat.e.s
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SSUUPPPPRRIIMMEERR LL''ÉÉLLEEVVAAGGEE NN''EESSTT PPAASS UUNNEE SSOOLLUUTTIIOONN HHUUMMAAIINNEE  !!

En Seine‐Maritime, la disparition de l'élevage est
une vraie question d'actualité.
Elle n'est cependant pas liée aux problématiques
actuelles de «  veganisme  » mais bien à l'évolution
inquiétante de l'agriculture dans notre
département.

Le prix du lait et de la viande n'incitent pas les plus
jeunes à s'orienter dans ces productions sur des terres
où il est possible de cultiver céréales, lin, pommes de
terre, betteraves avec de très bons rendements.
Les partisans d'un mode de vie vegan s'en réjouiront
peut‐être mais voyons‐en les conséquences :

• diminution de la surface des prairies, disparition
des haies, labour de terres en pente, en fond de
vallée, en bord de falaise,... et leurs conséquences :
inondations en période hivernale et appauvrissement
de notre paysage que ce soit les clos‐masures et talus
plantés du pays de Caux ou le bocage du pays de Bray
et qualité de l'eau potable.

• agrandissement et spécialisation des élevages
restants, concentration des animaux.

A la Confédération paysanne, nous défendons llaa

pplluurriiaaccttiivviittéé ddeess ffeerrmmeess et la complémentarité
élevage‐culture, tradition cauchoise par ailleurs. Nous
défendons des fermes à taille humaine, des élevages

dont on connaît chaque bête, dans lesquels nous avons
le temps de donner un biberon, de soigner une
patte...

Des fermes dans lesquelles le paysan/la paysanne est
au centre.

A la Confédération paysanne, nous préférons parler de
«  bbiieennttrraaiittaannccee   ». NNoouuss mmeettttoonnss ll''hhuummaaiinn aauu cceennttrre.
Nous faisons face à notre responsabilité envers les
animaux ce qui nous oblige à l'amélioration de nos
pratiques, à rester ouverts.

A la Confédération paysanne, nous défendons une
agriculture protectrice de l'environnement, non
productrice d'effet de serre. Pour cela, lleess éélleevvaaggeess

ddooiivveenntt êêttrree lliiééss aauu ssooll par le pâturage, nous
encourageons les produits de qualité liés aux terroirs.

A la Confédération paysanne, nous soutenons que

ll''éélleevvaaggee,, cc''eesstt llaa vviiee. La mort fait partie de la vie.
Nous sommes redevables aux animaux de la nourriture
qu'ils nous offrent, du réconfort et de l'aide qu'ils nous
apportent. Pour cela, nous leur devons des conditions
d'abattage dignes dans des abattoirs de proximité et
de taille modeste.

Sophie GRENIER
Productrice de lait à St Vaast Dieppedalle

Le changement climatique ne peut plus être nié.
Il va falloir adapter nos pratiques pour concilier
durabilité et rentabilité. En élevage, il faut
repenser son système (chargement, autonomie
alimentaire maximale avec assolement cohérent)
pour nourrir ses animaux sans (gaver) des
fournisseurs peu scrupuleux. En grandes
cultures, l’agronomie (rotation, inter‐culture,
production de légumineuses pour l’élevage,
gestion des ruissellements) doit pouvoir faire
baisser la facture d’intrants qui rend dépendant
le paysan et préserver l’environnement. Les
solutions existent pour chacun d’entre nous, il
faut les saisir dans l’intérêt de tous (du
producteur au consommateur).
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AABBAANNDDOONN DDEESS QQUUOOTTAASS LLAAIITTIIEERRSS EETT BBEETTTTEERRAAVVIIEERRSS

5500 aannss ppoouurr llee ssuuccrree,, 3311 aannss ppoouurr llee llaaiitt,, lleess ddrrooiittss àà

pprroodduuiirree aavvaaiieenntt ffaaiitt lleeuurrss pprreeuuvveess eett ppoouurrttaanntt......

La Commission européenne a sacrifié les droits à

produire pour « favoriser la compétitivité des produits

(lait et sucre) afin de

répondre à la demande

mondiale ».

Donc en clair, on laisse

les industriels augmenter

l’offre pour faire baisser

les cours des matières

premières pour gagner

des parts à l’export et

concurrencer nos voisins

européens. Les résultats

ne se sont pas fait

attendre : le prix de base

du lait plafonne à 300 €

la tonne en 2017/2018

(comme en 1985!!!), prix

de revient 396€ chiffre

CNIEL.

Et les betteraviers

découvrent amèrement

ce que les laitiers expé‐

rimentent depuis 2015  :

ils subissent les cours les

plus bas de ces 10 der‐

nières années et les cours

du sucre ont chuté de

50  % en un an  ! Les

conséquences de ce choix de déréguler ces deux

productions sont désastreuses :

‐ Les producteurs de lait cessent leur activité ou

s’endettent pour produire plus sans aucune garantie

de prix qui rémunérerait leur travail.

‐ Les producteurs de betteraves qui ont cru en cette

opportunité offerte par CRYSTAL UNION sont amers  :

leur déception est légitime et ils vont devoir réfléchir

à la proportion de betteraves dans leur assolement

pour regagner en rentabilité. Aujourd’hui chacun peut

mesurer les conséquences des choix politiques qui ont

négligé les paysans et leur environnement.

AA llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee nnoouuss ttiirroonnss llaa ssoonnnneettttee

dd’’aallaarrmmee ppoouurr cceess ddeeuuxx pprroodduuccttiioonnss eesssseennttiieelllleess ppoouurr

llee tteerrrriittooiirree sseeiinnoommaarriinn !!

‐‐ IIll ffaauutt rreettrroouuvveerr uunnee mmaaîîttrriissee ddee llaa pprroodduuccttiioonn àà

ll’’éécchheellllee eeuurrooppééeennnnee..

‐‐ IIll ffaauutt ddeess mmooddaalliittééss

ddee ffiixxaattiioonn ddeess pprriixx aauu

ddeessssuuss ddeess pprriixx ddee

rreevviieenntt qquuii vvaalloorriisseenntt llaa

qquuaalliittéé ddeess pprroodduuiittss..

LLeess pplluuss‐‐vvaalluueess rrééaa‐‐

lliissééeess ppaarr lleess pprraattiiqquueess

ddee ppââttuurraaggee,, dd’’aauuttoo‐‐

nnoommiiee pprroottééiiqquuee ddooii‐‐

vveenntt rreevveenniirr aauuxx pprroo‐‐

dduucctteeuurrss..

‐‐ IIll ffaauutt uunn aarrbbiittrraaggee

ppuubblliicc ssuurr llee ppaarrttaaggee ddee

llaa vvaalleeuurr aajjoouuttééee ddaannss

lleess ffiilliièèrreess aalliimmeenn‐‐

ttaaiirreess..

‐‐ IIll ffaauutt uunn cchhaannggeemmeenntt

ddee llooggiiqquuee ddaannss lleess

ccoonnttrraattss llaaiittiieerrss   :: uunn

pprriixx ggaarraannttii ppoouurr vvoolluu‐‐

mmee.

‐‐ IIll ffaauutt ssééccuurriisseerr llaa

vvaalleeuurr ccrrééééee ssuurr llee mmaarrcchhéé

nnaattiioonnaall ((cchhiiffffrree dd’’aaffffaaii‐‐

rree ddee llaa ffiilliièèrree llaaiittiièèrree

ffrraannççaaiissee  ::

2299,,88 mmiilllliiaarrddss dd’’€€ !!))

ppaarr ddeess ccoonnttrraattss eennttrree pprroodduucctteeuurrss,, ttrraannssffoorrmmaatteeuurrss,,

ddiissttrriibbuutteeuurrss.. CCeellaa ddooiitt ppeerrmmeettttrree ddee rréémmuunnéérreerr àà uunn

nniivveeaauu éélleevvéé lleess pprroodduucctteeuurrss..

‐‐ IIll ffaauutt ssoouutteenniirr llee rreeggrroouuppeemmeenntt ddeess oorrggaanniissaattiioonnss ddee

pprroodduucctteeuurrss àà ll’’éécchheellllee dd’’uunn bbaassssiinn ppoouurr ssoorrttiirr ddee llaa

ddééppeennddaannccee ééccoonnoommiiqquuee ddee llaa rreellaattiioonn

pprroodduucctteeuurr//eennttrreepprriissee..

Olivier POTEL

Producteur de lait à Saint Honoré
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VVooss ccaannddiiddaatt..ee..ss pprréésseennttéé..ee..ss ppaarr llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee
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VVooss ccaannddiiddaatt..ee..ss pprréésseennttéé..ee..ss ppaarr llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee
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PPrréésseerrvveerr llaa tteerrrree aaggrriiccoollee,, eenn ggaarraannttiirr uunnee rrééppaarrttiittiioonn jjuussttee eett ééqquuiilliibbrrééee
eennttrree ttoouuss,, uunn pprroojjeett ppoouurr nnoottrree aavveenniirr àà ttoouuss  !!

UUrrbbaanniissaattiioonn ggaallooppaannttee eett aarrttiiffiicciiaalliissaattiioonn ddeess ssoollss,,
ccoonncceennttrraattiioonn ddeess tteerrrreess aauu sseeiinn ddee ffeerrmmeess ttoouujjoouurrss
pplluuss ggrraannddeess,, iinnttrruussiioonn ddee llaa ffiinnaannccee ddaannss lleess aacchhaattss ddee
tteerrrree aaggrriiccoollee qquuii eenn ddééccoouullee.. DDiiffffiiccuullttééss ccrrooiissssaanntteess
ppoouurr lleess ppaayyssaannnneess eett ppaayyssaannss àà aaccccééddeerr àà llaa tteerrrree
ppoouurr yy ccoonnssttrruuiirree uunn pprroojjeett ddee vviiee…… LLeess ffiinnaanncciieerrss nnee
ss’’yy ttrroommppeenntt ppaass,, iinnvveessttiirr ddaannss llaa tteerrrree,, cc’’eesstt aavvooiirr llaa
mmaaiinn mmiissee ssuurr ll’’aavveenniirr ddee nnooss ssoocciiééttééss.. MMaaiiss cceett aavveenniirr
ddooiitt‐‐iill ssee ccoonnssttrruuiirree ssaannss ppaayyssaannnneess eett ssaannss ppaayyssaannss  ??

Les paysannes et paysans doivent garder le contrôle
sur le devenir de ce qui est notre bien commun à
tous, la terre que nous cultivons et qui nous nourrit
tous.

AA ll’’hheeuurree ooùù uunnee nnoouuvveellllee LLooii ffoonncciièèrree eesstt eenn
ddiissccuussssiioonn, il est plus important que jamais de faire
entendre une voix radicalement différente de celle
de la FNSEA et des JA qui, pendant ces 20 dernières
années ont échoué à préserver la terre agricole des
coups de butoir de l’urbanisation galopante et à en
garantir, entre paysannes et paysans, une répartition
juste et équilibrée permettant de préserver des
fermes nombreuses sur nos territoires.

FFaaccee àà ll’’aarrttiiffiicciiaalliissaattiioonn ddeess tteerrrreess, ils ont toujours
préféré négocier des compensations pour ceux que
les ouvrages impactent, ce qui est louable en soi,
mais sans jamais résister à l’appétit funeste des
aménageurs, élus comme promoteurs.

EEtt,, nnee nnoouuss yy ttrroommppoonnss ppaass,, ccee nnee ssoonntt ppaass lleess
pprrooppoossiittiioonnss ddee llaa CCoooorrddiinnaattiioonn rruurraallee qquuii aaiiddeerroonntt àà
rreepprreennddrree llee ccoonnttrrôôllee dd’’uunn mmaarrcchhéé ddee pplluuss eenn pplluuss
ooppaaqquue quand celle‐ci n’a, sur ce sujet, pour seul
projet politique que de mettre la politique des
structures dans les poubelles de l’histoire…

LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee ddeemmaannddee àà ccee qquuee llaa
tteerrrree aaggrriiccoollee ppuuiissssee bbéénnééffiicciieerr dd’’uunnee pprrootteeccttiioonn
aabbssoolluuee aauu ppllaann jjuurriiddiiqquuee..

LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee ddeemmaannddee àà ccee qquuee llaa
ppoolliittiiqquuee ddeess ssttrruuccttuurreess,, iinnddiissppeennssaabbllee ppoouurr uunnee
rrééppaarrttiittiioonn jjuussttee eett ééqquuiilliibbrrééee ddee llaa tteerrrree aauu
bbéénnééffiiccee ddee cceelllleess eett cceeuuxx qquuii llaa ttrraavvaaiilllleenntt,, ssooiitt
rreeffoonnddééee.

LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee ddeemmaannddee àà ccee qquuee llaa
CCDDOOAA eett lleess SSAAFFEERR ssooiieenntt ddoottééeess ddee vvéérriittaabblleess
ppoouuvvooiirrss dd’’aaccttiioonn ppoouurr oorriieenntteerr ll’’uussaaggee ddee llaa tteerrrree
aaggrriiccoollee. La possibilité de mettre au bilan d’une
société des terres agricoles pour en permettre la
transmission à des tiers via des cessions de parts doit
être interdite. Seule une personne physique privée,
ou une société foncière type GFA devrait, en droit
français, pouvoir détenir de la terre agricole afin de
pouvoir exercer, aussi, un contrôle sur son devenir
en cas de cession. Le droit de préemption des SAFER
sur le marché des transmissions de parts de sociétés
foncières pourrait alors pleinement s’exercer.

Manifestation contre l'accaparement des terres

CC’’eesstt cceettttee vvooiixx qquuee nnoouuss ppoorrtteerroonnss aavveecc ccoonnvviiccttiioonn aauupprrèèss ddeess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss ssii ddeemmaaiinn,, vvoouuss vvoouuss ddoonnnneezz llaa
ppoossssiibbiilliittéé dd’’êêttrree eenntteenndduuss eenn rreemmppoorrttaanntt,, aavveecc llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee,, lleess éélleeccttiioonnss àà llaa CChhaammbbrree
dd’’AAggrriiccuullttuurree..

Jean Joseph ROUSSIGNOL, Thiergeville

Philippe AIRAUD, Ry

Les annonces foncières
sont consultables sur le
site :

www.espoir‐rural.fr
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LLEESS RREETTRRAAIITTÉÉSS CCRROOIIEENNTT EENN LL''AAVVEENNIIRR DDEE LLEEUURRSS EENNFFAANNTTSS

Si la Confédération paysanne et la Coordination Rurale
se retrouvent parfois sur certains sujets, elles ne
partagent pas la même vision tout particulièrement
vis‐à‐vis du foncier. Lorsque la CR est présente en
CDOA, elle vote systématiquement dans le sens des
propriétaires ou des cumuls les plus gros (aujourd'hui
nous dépassons parfois les 500 ha), elle soutient toutes
les mises en société qui permettent de passer au
travers du contrôle des structures, elle soutient les
agriculteurs qui s'en prennent (parfois physiquement !)
aux contrôleurs qui ne font qu'obéir aux ordres de leur
employeur (État, ASP, DRAAF)...

La Coordination Rurale n'accepte les règles que si elles
s'appliquent aux autres. Elle soutient l'idée du "chacun
pour soi", du "que le plus fort gagne".

Voter Coordination Rurale c'est aider la FNSEA à
mettre en place encore plus vite son projet
d'agriculture productiviste et industrielle qui entraîne
chaque année la diminution dramatique du nombre de
paysans. Le programme de la Coordination Rurale est
en totale contradiction avec le projet de la
Confédération paysanne. Nous voulons un projet
porteur d’avenir pour nous tous.

Les candidat.e.s

M. Hervé Morin, président de la Région Haute
Normandie, donne 500000 euros à la FNSEA
normande, un joli cadeau en cette période électorale
qui est pris sur de l’argent public. Pot de fer contre
pot de terre, ou une histoire de pot de vin ? (budget
de la Confédération paysanne 76 pour les élections
Chambre : 5500 euros).

Les candidat.e.s

Retraités, nous pourrions ne parler que de retraite !
Bien sûr, nous voulons une revalorisation des
retraites, surtout pour les femmes, surtout si
Macron veut baisser la pension de reversion de 25%.

Bien sûr, nous voulons une retraite à 1000€
minimum. Quel scandale de voir que la pension
moyenne des paysannes et paysans est de 740€ par
mois contre 1300€ brut pour la moyenne des
Français. Les paysans ont‐ils travaillé moins que les
autres Français ? Sûrement non !

Puisque le gouvernement veut réformer les retraites,
qu'il en profite pour ramener l'égalité stricte entre
les femmes et les hommes : 1000€ chacun minimum.
Et qu'il en profite pour que les agriculteurs ne soient
plus considérés comme une sous‐classe pour leur
retraite mais soient traités comme tous les autres.

Mais nous ne voulons pas ne parler que de retraite.
Le comportement des paysannes et paysans qui
partent à la retraite a beaucoup d'influence sur
l'installation. Si un de leurs enfants souhaite épouser
le métier, ils favoriseront son installation. Mais
sinon, est‐ce que je donne mes terres au plus
offrant, est‐ce que je donne mes terres au fils du

gros du secteur sachant que quand le père aura pris
sa retraite, cela fera une seule ferme encore plus
grosse. Ou peut‐être vais‐je favoriser l'installation
d'un jeune ou moins jeune qui ne peut pas trouver de
terre parce que le système établi ne leur en laisse
jamais.

Mais c'est vrai qu'une si petite retraite entraîne des
ambiguïtés. Les paysannes et les paysans ont besoin
du capital de la déprise pour compléter leur si
maigre pension. Revendiquons une retraite décente
comme tous les Français et demandons aux pouvoirs
publics de mettre des garde‐fous pour permettre de
véritables installations.
Nous ne voulons pas de fermes usines pour nos
enfants. Nous voulons des fermes à taille humaine
qui produisent des produits de qualité débarrassés
des plus mauvais pesticides.

OOuuii,, nnoouuss ccrrooyyoonnss cceellaa ppoossssiibbllee.. OOuuii,, aapprrèèss cceess
eexxccèèss,, llee mmoonnddee vvaa cchhaannggeerr eett ll''aaggrriiccuulltteeuurr vvaa
rreettrraavvaaiilllleerr eenn bboonn ppèèrree ddee ffaammiillllee.. OOuuii,, nnoouuss
ccrrooyyoonnss eenn ll''aavveenniirr ddee nnooss eennffaannttss..

Jacques FOLLET
St Vaast Dieppedalle

AA PPRROOPPOOSS DDEE
LLAA CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN RRUURRAALLEE

UUNN JJOOLLII CCAADDEEAAUU PPOOUURR LLAA
FFNNSSEEAA
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Lors de l’épandage de phytosanitaires, une partie
variable des substances n’atteint pas sa «  cible  ».
L’agriculteur est le premier exposé aux effets de
ces produits chimiques.

On a tous, malheureusement, un exemple de voisin
plus ou moins proche, producteur de pommes de terre
ou de grandes cultures, chez qui une leucémie ou une
autre forme de cancer s'est déclarée. Le lien entre les
pathologies et l’utilisation des phytos est souvent
compliqué à mettre en évidence, quand les familles se
lancent dans un combat pour que soit reconnue une
maladie professionnelle. La multitude de facteurs dits
environnementaux et les facteurs individuels
(prédispositions, tabagisme...) empêchent d’incriminer
les produits accusés. Les effets des pesticides chez
l’homme sont peu documentés et il y peu d’exemples
de plainte ayant abouti sauf à l’étranger, aucune ne
donnant lieu à une procédure précise, comme pour
l’amiante. Pourtant dans de nombreux cas la cause est
évidente et la respon‐
sabilité des fabricants
et de nos dirigeants
devrait être mise en
cause. Les intérêts
commerciaux priment
généralement sur la
justice ou la néces‐
sité de légiférer ; cela
a pu donner lieu à de
véritables catastro‐
phes sanitaires et
environnementales
comme avec le chlor‐
décone, très toxique
et persistant, utilisé
largement pendant 25
ans contre le charan‐
çon du bananier aux
Antilles.

Depuis la préparation et le remplissage des cuves, lors
des pulvérisations et pendant la vidange et le
nettoyage du matériel, l’utilisation des
phytosanitaires expose les agriculteurs à plusieurs
reprises à leurs effets toxiques. Le Certiphyto que
nous avons dû passer en masse est censé limiter notre
exposition grâce à des bonnes pratiques complétées
par les équipements de protection individuelle. Il faut
bien sûr suivre ces précautions, pour soi et pour rester
dans la légalité ; cependant le niveau d’exigence et
les conditions surréalistes dans lesquelles certains
stagiaires ont passé ce certificat laisse très dubitatif
sur la réelle efficacité de cette mesure. Il est

probable qu’elle permette surtout aux autorités de se
dédouaner en cas de problème de santé chez un
agriculteur qui sera responsable de sa mauvaise
utilisation d’un produit phyto et donc de l’apparition
de sa maladie en conséquence.

Ces constats mènent à une seule voie  : arrêter au
maximum les traitements, se convertir au tout herbe
pour les éleveurs, à l’agriculture biologique ou au non
travail du sol pour les cultures. L’agriculture de
conservation et en général les approches favorisant la
vie du sol permettent de limiter l’apparition des
pathologies et ravageurs grâce à la bonne santé des
cultures et à l’équilibre de la diversité des
microorganismes présents. Les interventions y sont
donc très limitées voire absentes par rapport aux
itinéraires conventionnels. En plus des impacts positifs
sur l’environnement, sur la qualité des aliments
produits et sur les charges d’intrants, ce cercle
vertueux préserve également la santé du paysan, ce

qui est la meilleure
raison de sauter le pas.

La Confédération pay‐
sanne soutient tous
ceux qui se lancent dans
ce changement, encou‐
rageant l'accès aux
formations et à un
accompagnement tech‐
nique par la Chambre
d'Agriculture.

Les exemples de
conversion sont nom‐
breux et les retombées
sont toujours positives à
la fois pour la santé de
l’entreprise et celle des

agriculteurs. Ils y trouvent du sens dans leur travail,
un certain confort de vie grâce à un temps de travail
repensé et une espérance de vie en bonne santé
allongée.

Julie LETENDRE
Maraîchère à Cuverville

LLEESS AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS,, 11èèrreess VVIICCTTIIMMEESS DDEESS PPHHYYTTOOSSAANNIITTAAIIRREESS……
LLAA MMEEIILLLLEEUURREE RRAAIISSOONN DD’’AARRRREETTEERR ??

AAvveecc ll''AARRFFOOGG ppoouurr êêttrree aauuttoonnoommee
aavveecc ssaa ccoommppttaabbiilliittéé

Faire sa compta en formation avec l''AAssociation RRurale de
FFormation à la GGestion, permet de comprendre les grands
principes de la comptabilité, permet aussi une bonne
connaissance de ses propres comptes. (Coût approximatif
d'une compta avec l'ARFOG 600€, 260€ de plus si adhésion à
un centre agréé pour abattements fiscaux).
Tél. 07.80.55.66.76 formation@arfog.fr



Les adhérents de la Confédération paysanne sont

évidemment sensibles à la question de l’eau et

pensent que l’agriculture, tout comme l’ensemble

des activités humaines, ne peut prendre des risques

avec la qualité des eaux. Depuis le premier

programme de cette directive nitrate, les adhérents

ont travaillé sur la question et l’ensemble des

productions étaient représentées pour comprendre et

proposer une méthode. Cette méthode était basée

sur le principe d’une obligation de résultat plutôt que

celui d’une obligation de devoir remplir un dossier,

chronophage et inutile. Tous les 5 ans, à chaque

nouveau programme, le constat de l’inefficacité du

précédent nous donne malheureusement raison, et

malgré ça, à chaque nouveau programme, «  la

profession agricole  », comme ils se plaisent à être

nommés, et les marchands d’engrais en rajoutent une

couche. A ne pas vouloir prendre le recul nécessaire

pour envisager les choses dans leur globalité, la

directive nitrate focalise sur les nitrates et encourage

l’usage du glyphosate… La Confédération paysanne a

décidé de boycotter la dernière réunion de travail.

Notre proposition était un plafond moyen et global,

calculé à partir des capacités de la plante à la

valorisation de l’azote, (il existe déjà pour la matière

organique), avec la seule obligation de le respecter,

sans paperasse inutile (en détail sur le lien Espoir

rural).

Olivier LAINE
Producteur de céréales et cidre à St Aignan sur Ry
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LLAA DDIIRREECCTTIIVVEE NNIITTRRAATTEE ::
uunnee uussiinnee àà ggaazz iinnuuttiillee

NNEE PPAASS IIMMPPOORRTTEERR DDEE MMAARRCCHHAANNDDIISSEESS DDEESS LLOORRSS QQUU''EELLLLEESS NNEE RREESSPPEECCTTEENNTT PPAASS
LLEESS RREEGGLLEESS DDEE PPRROODDUUCCTTIIOONN QQUUEE NNOOUUSS NNOOUUSS IIMMPPOOSSOONNSS,,

NNII CCEETTAA,, NNII TTAAFFTTAA

IInndduussttrriiaalliissaattiioonn ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree

La fin des quotas, qui étaient un frein de

l’industrialisation de la production laitière, a bien été

orchestrée en sous main par Lactalis, Sodiaal et leurs

comparses. Cette régulation par les quotas

permettait d’avoir un prix rémunérateur en évitant la

surproduction et la chute des cours, la dérégulation

leur permet donc d’espérer un lait moins cher… Cette

dérégulation permet aussi de faire des usines à

vaches comme celle de Drucat à coté d’Abbeville

dans la Somme.

L’industrialisation de l’agriculture n’est pas une

évolution incontournable, c’est un choix politique qui

va tuer l’agriculture familiale et l’élevage. Cela sera

la fin des animaux qui pâturent, (la prairie stocke

presque autant de carbone que la forêt), c’est la

charrue sur les pentes et le risque érosif multiplié,

c’est un lait non fromageable, c’est du soja OGM

importé et la déforestation, c’est la fin d’un travail

paysan complexe et passionnant au profit d’un travail

salarié segmenté et sans intérêt.

Sébastien PERRIER
Éleveur de brebis laitières à Mesnières en Bray

Si les premières batailles contre les OGM ont été gagnées par le Confédération paysanne en France contre les
multinationales de l’agro‐business, aujourd'hui les consommateurs imposent le sans OGM. La guerre suit son
cours et il faut maintenant se battre contre les OGM cachés… Cette question illustre aussi l’iniquité du
commerce international : nous nous interdisons la culture des OGM et ces plantes génétiquement modifiées
arrivent malgré tout chez nous… Ce commerce déloyal est défavorable aux producteurs que nous sommes, nous
ne l’acceptons pas comme nous n’acceptons pas le CETA et le TAFTA qui visent à libéraliser encore davantage
les marchés internationaux et qui pourraient bien priver les États de légiférer sur les méthodes de production.

Nicolas BETTENCOURT
Élevage équins à Bouville



La Confédération paysanne est

CCOONNTTRREE
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PPOOUURR

Contre les importations des produits agricoles
qui ne respectent pas les normes de production
françaises et donc contre le TAFTA et le CETA.

Contre la terre au plus offrant qui est souvent
celui qui est déjà très bien pourvu.

Contre la directive nitrate telle qu’elle est, la
Confédération paysanne boycotte les réunions
de « concertation ».

Contre les agrocarburants dont l’efficacité
énergétique est nulle et parce que la terre doit
d'abord nourrir.

Contre les plantes OGM et la dépendance aux
firmes multinationales et contre le risque d’une
pollution irréversible.

Contre l’agriculture qui épuise le sol, qui prend
des risques avec l’érosion des sols, avec la
biodiversité et le climat.

Contre l’iniquité fiscale et sociale.

Contre les fermes‐usines.
Contre la spéculation en Bourse des denrées
alimentaires.
Contre une agriculture sans agriculteur.

Pour une agriculture qui gagne en autonomie,
une agriculture responsable qui met l’accent sur
l’agronomie.

Pour des aides majorées aux premiers hectares
et un plafonnement pour encourager finan‐
cièrement les fermes à taille humaine.

Pour un contrôle de l’accès au foncier par une
instance publique de façon à  privilégier les
véritables installations et conforter les
structures modestes.

Pour la régulation et la répartition des
productions pour obtenir des prix rémunérateurs
(quotas).

Pour la méthanisation lorsqu’elle se fait avec les
effluents d’élevages et les «  déchets  »
organiques. Pour la taxation du fuel lourd utilisé
par les navires marchands et du kérozène des
avions.

Pour les OGM en milieu confiné comme ceux qui
permettent la synthèse de l’insuline.

Pour des règles simples et logiques comme nous
l’avions proposé en lieu et place d’une
paperasserie inutile.

Pour une agriculture qui respecte l’humain,
la nature et les animaux.
Pour l’agriculture paysanne.




