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La Confédération paysanne a pour objectif principal
de défendre un modèle agricole vertueux, où les
terres sont partagées équitablement et les
productions distribuées selon des circuits ou des
filières courtes et contrôlées par leurs acteurs. La
répartition juste du foncier et la relocalisation de
l’économie rurale sont en effet des conditions
primordiales pour que les travailleurs du monde
agricole puissent vivre décemment de leur activité.

Défendre ces idées passe par la représentation des
paysans dans diverses instances, telle que la Chambre
d’Agriculture. Les prochaines élections seront
décisives pour montrer notre position, qui semble
être partagée par un nombre croissant de collègues,
qu’ils soient issus de la paysannerie ou nouvellement
installés dans des projets sobres et humains.

Cela passe aussi par un travail en commun avec le
reste des citoyens. Il nous appartient d’éclairer leurs
questionnements sur la réalité du monde agricole
actuel, alors que l’image qui en est donnée est très
souvent elliptique ou déformée par le discours
dominant relayé par certains pouvoirs ou média.

Nous devons répondre aux évolutions de la société,
qui porte une importance grandissante à la qualité de
sa nourriture et à sa provenance, tout en éclairant le
débat par l’explication de notre quotidien et de nos
pratiques. Le Forum paysans‐citoyens organisé par la
Conf’ 76 tous les ans à Yvetot en juin est une occasion
privilégiée de créer ces rencontres. Le thème de
l’édition de cette année, qui portait sur le bien‐être
animal vu par les éleveurs, a suscité un intérêt
certain  ; les témoignages et débats ont permis de
démystifier certaines questions des participants et de
montrer la relation empreinte de réciprocité et de
respect que les éleveurs peuvent vivre avec leurs
animaux. Comme lors des années précédentes, la
richesse des échanges montre l’intérêt de telles
manifestations.

Un travail collectif semble incontournable non
seulement pour donner du poids à nos idées mais
surtout pour co‐construire un modèle agricole paysan
et vivrier, garantissant à la fois souveraineté
alimentaire, respect des hommes et de la nature.
Cette définition collective et citoyenne du modèle
agricole – et non celle que le gouvernement a feint
d’organiser lors des Etats Généraux de l’Alimentation‐
doit être le reflet du modèle de société dans lequel
nous voulons vivre et des valeurs que nous souhaitons
lui donner. Ainsi, le rôle premier des paysans est de
nourrir le monde et la solidarité avec les plus
démunis, en particulier en ces temps de crise
humanitaire et humaine, leur incombe aussi. Cela fait
partie des causes que défend la Confédération
paysanne, ainsi que l’ont montré récemment les
collègues adhérents de la Conf’76 en apportant leur
soutien aux occupants du squat de la Garenne près de
Rouen, par l’acheminement prompt de vivres issus de
leurs fermes.

De tous côtés, le combat continue plus que jamais
mais sans oublier la convivialité  ! Les moments de
rencontre créent et cimentent les liens, ce qui
permet en plus de rendre l’action syndicale plus
efficace. Que ce soit dans le cadre de réunions de
groupe de travail, ou dans des moments plus festifs et
ouverts à tous comme la Fête Paysanne, les occasions
ne manquent pas !

Julie LETENDRE
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En juin dernier, les dates limites de remboursement des ATR des aides bio et des Maec
des campagnes 2015 et 2016 ont été une nouvelle fois retardées de six mois. Dans un
entretien accordé à Agra Presse le 19 juillet, le ministre de l'Agriculture confirme qu'un
retard a été pris pour la campagne 2016 des aides bio et Maec, de «deux mois». «Pour la
campagne 2016 des aides bio et Maec, les versements de soldes ont débuté et vont se
poursuivre jusqu’au début de l’automne, annonce‐t‐il. Pour la campagne 2017, le
paiement des aides commencera en septembre 2018 comme prévu. La campagne des
Maec et aides bio 2015 est achevée pour l’hexagone, les derniers versements de soldes
auront lieu début août. Il reste quelques dossiers à traiter pour l’Outre‐Mer, où l’on
attend des instructions des autorités de gestion locales.» Le ministre assure que son
objectif de «retour à la normale pour la campagne 2018», affiché lors de son entrée en
fonction, sera respecté.

Après de longues négociations, un projet d'AOP (Appelation d'Origine Protégée)
"camembert de Normandie " vient d'etre présenté avec pour objectif de rentrer en
vigueur en 2021. Au niveau production le cahier des charges proposé semble aller plutôt
dans le bon sens : troupeau composé d'au moins 30% de Normandes nourries avec de
l'herbe pâturée (0,33 ha par vache), maximum d'un hectare de maïs pour deux d'herbe,
interdiction d'utliser des OGM et élargissement de la zone de production à toute la
Normandie (auparavant les éleveurs de Seine Maritime en étaient exclus) c'est environ
2000 producteurs qui pourraient prétendre produire du lait destiné à cette AOC. Les
promoteurs de cet accord qui disent s'inspirer des producteurs de Comté affirment que ce
cahier des charges sera forcemment évolutif et suivra la demande sociétale. Au niveau
fabrication, les avis sont plus partagés puisqu'il permet d'utiliser du lait thermisé
microfiltré ou pasteurisé (ce qui convient évidemment aux industriels) et certains
gastronomes crient au scandale. L'utlisation du lait cru moulé à la louche reste autorisé il
permettra notamment aux producteurs fermiers avec un cahier des charges plus exigeant
(plus d'herbe, des haies, plus de Normandes...) d'utiliser une mention supplémentaire
appelée "véritable camembert".

La cour administrative d'appel de Douai (Nord) vient une nouvelle fois de débouter les
opposants à la ferme des mille vaches, qui demandaient l'annulation de l'autorisation
d'exploiter publiée en 2013. Dans une décision de novembre 2017, la juridiction avait
reconnu que le dossier de la ferme était incomplet concernant la « présentation des
capacités financières de l'exploitant », affectant « la légalité de la décision ». Mais la
cour vient d'accorder un délai de six mois à la ferme dite des « 1000 vaches » pour
régulariser son dossier. Elle a estimé, dans un arrêt du 12 juillet, qu’une suspension de
l'autorisation d'exploiter provoquerait de « graves conséquences économiques et sociales
» pour la société et ses salariés. Les opposants avaient déjà perdu au tribunal
administratif d'Amiens en juin 2015. « On n'a même pas de décision de justice qui vient
constater que l'autorisation d'exploiter est illégale, déclare Anne‐Sophie Chartrelle,
avocate de l'association Novissen. Il y a une irrégularité manifeste qui a été constatée par
la cour, mais finalement, elle accorde des délais pour permettre une régularisation. » De
son côté, le responsable de la ferme, Michel Welter, estime qu’il s’agit d’un simple
«incident de parcours».
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Venus des quatre coins de la Seine Maritime, nous
avons été accueillis chez Brigitte et Hubert Pesquet
aux Trois Pierres, ce vendredi 15 juin 2018.

La matinée fut consacrée à découvrir les différentes
aides proposées par la Mutualité Sociale Agricole,
aides légales ou extra légales (différentes suivant les
régions  !) les ayants‐droits et démarches à accomplir.
Ainsi, on peut solliciter une aide exceptionnelle de la
MSA pour certaines prothèses, dentaires ou auditives.
De même, il existe une aide au répit (en plus de
l’hôpital de jour) pour les aidants. Mme Rault,
assistante sociale et conseillère MSA apporta les
réponses aux nombreuses questions et rappela qu’il
fallait parfois insister pour obtenir les rendez‐vous
nécessaires aux différents dossiers. Elle parla aussi de
la cellule écoute pour les personnes déprimées et
insista pour que le numéro d’agri‐écoute (09 69 39 29
19) soit largement diffusé.
Après le repas pris sous la tonnelle, Brigitte et Hubert
nous parlèrent de leur entreprise horticole et nous
présentèrent Maxime, leur successeur, adepte de
permaculture.

L’après‐midi, le groupe se retrouva dans les Jardins
Suspendus du Havre. Grâce au carnet d’adresses
d’Hubert, nous avons eu l’immense privilège que ce
soit Mr Samuel Craquelin, architecte paysagiste, et
concepteur du lieu, qui nous présente lui‐même son
œuvre. Tout d’abord, Mr Craquelin nous expliqua ses
recherches pour comprendre la géographie de ce fort
militaire, construit par des prisonniers russes en 1855.
Abandonnée par les militaires, immense friche de
17ha, il lui fallait retravailler cet espace de béton,
envahi par les ronces, avec plusieurs contraintes
écologiques  : ne pas produire de déchet, ni ramener
de terre. Le paysagiste a réussi cet exploit et le Fort
de Ste Adresse est aujourd’hui devenu un lieu de rêve,
où se sont acclimatées des plantes des divers
continents. Labellisés «  Jardins remarquables  » et
«  Jardin Botanique  » pour ses collections de plantes
tropicales sous serre, les Jardins Suspendus sont aussi
lieu d’animations et de fêtes pour les havrais. Les
points de vue sur le port, la mer et la ville y sont
magnifiques. Mr Craquelin rappela l’importance de
préserver la terre, la flore et la faune, la vigilance sur
le compostage et le bonheur d’une nature vivante.

Avec de merveilleuses images plein la tête, chacun
s’est donné rendez‐vous à l’an prochain, dans un autre
beau coin de Normandie !

Nicole Hauchard

FFOORRUUMM 22001188 :: uunnee rrééuussssiittee
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SSaannss aanniimmaauuxx pplluuss ddee pprraaiirriiee   !! PPaass dd’’aaggrriiccuullttuurree
ppaayyssaannnnee ssaannss aanniimmaauuxx

S’il faut effectivement 7 protéines végétales pour
faire une protéine animale, les animaux peuvent
consommer des protéines végétales que nous ne
mangerons jamais, les ruminants, en particulier,
peuvent assimiler la cellulose. La vache mange de la
luzerne, les trèfles, l’herbe et toutes sortes de plantes
qu’elle trouve dans la prairie…

Comparons Marguerite, la Vache de M. Toutalerb et la
« 2528 » la vache de Ramery.
La première mange du foin l’hiver et pâture de l’herbe
du printemps à l’automne, elle accepte un éventuel
petit complément dans la salle de traite, la seconde
est constamment à l’étable et reçoit chaque jour de
l’année sa ration de maïs/soja. Le maïs est cultivé
dans les limons profonds du plateau picard et le soja
fait un long voyage à partir des Amériques pour arriver
jusqu’ici. Bien souvent cette culture du soja
encourage la déforestation (la déforestation c’est 25 %
du CO² émis dans l’atmosphère , 20 % des gaz à effets
de serre (GES). La vache de Ramery dépend
exclusivement de surfaces arables qui pourraient plus
justement convenir à la production destinée à
l’alimentation humaine alors que celle de M.
Toutalerb pâture des prairies qui sont implantées aux
endroits pentus et qui ne peuvent permettre de
produire autre chose que de l’herbe. La plupart des
herbages doivent rester herbage.

La prairie peut chaque année dans le bilan globale de
la matière organique, re‐capturer une partie des GES
qui est produit par l’élevage, (0,7 à 1 tonne/an de
CO²). La prairie stocke 120 tonnes/ha de carbone,

presque autant que la forêt et dès qu’une prairie est
labourée, un peu comme la forêt qui brûle, c’est la
moitié du carbone que contient la terre qui est largué
dans l’atmosphère. Une vache génère en moyenne 90
kgs/an de méthane qui est un gaz dont le potentiel
effet de serre est 28 fois celui du CO² mais dont la
durée de vie est assez courte, une dizaine d’année. Si
Marguerite comme la 2528 produisent du méthane, le
bilan global de l’impact gaz à effet de serre est très
défavorable à la Vache de Ramery dont l’alimentation
dépend d’un système qui est très polluant et très
générateur de CO².

La prairie c’est aussi une culture qui se fait sans
pétrole, sans pesticide, c’est une garantie anti‐
érosion, une prairie bordée d’arbre ou plantée de
pommiers est un espace ouvert qui permet le maintien
d’une extraordinaire biodiversité, une prairie c’est la
vie, c’est le plaisir d’un paysage agréable à vivre.

Olivier Lainé
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La Normandie a cultivé 55000 ha de lin fibre en 2016 sur les
75000 ha français. Chaque hectare français produit en
moyenne 1,5 tonne de fibres longues soit un peu plus de
100000 tonnes pour la France. En Chine, en Biélorussie, en
Russie, chaque hectare produit seulement 500 kg soit trois
fois moins qu'en France. La Chine et l'Egypte pratiquent
encore le rouissage à l'eau qui est interdit en France pour
des questions de pollution. La production totale mondiale
est de 200000 tonnes, soit 1% des fibres totales produites
(naturelles + synthétiques). On dit que le lin reste une niche
par rapport à toutes les fibres produites dans le monde.
Suivant les sources, la surface cultivée en Chine varie de
6000 à 30000 ha, mais la qualité reste médiocre et la
quantité faible. Par contre les Chinois achètent toujours 80%
de la production française, les Indiens en achetant 10%.
Seulement environ 10% restent en Europe chez surtout trois
filateurs dont le plus gros est français (SAFILIN), mais ses
usines sont en Pologne. La filature est une industrie lourde
qui emploie beaucoup de monde (550 personnes pour
SAFILIN) . Ce qui explique, en partie, le quasi monopole des
Chinois.
La libéralisation des échanges pour le textile entrepris au
début des années 90 a ruiné toute l'industrie textile
européenne. Dans le même temps, l'économie chinoise n'est
pas du tout libérale. La Chine est capable de pratiquer le
dumping pour accaparer un marché comme dans le
photovoltaïque, faire de la surenchère pour acheter tout le
bois français et ainsi faire mourir nos scieries et industries
de l'ameublement ou mettre des barrières pour empêcher
les importations comme pour l'automobile.

Les débouchés du lin sont l'habillement pour 70%, le linge de
maison (15%), les revêtements muraux ou d'ameublement
(10%) et les tissus techniques et composites (5%). Ces
composites, dont on parle depuis longtemps, ont encore du
mal à se développer. L'industrie demande des produits
normalisés, ce qui ne peut pas être le cas des matières
naturelles où chaque millésime est différent.
L'association Lin et Chanvre Bio (LCBio) rencontre des jeunes
créateurs stylistes. C'est un milieu très vivant, plein de
projets soucieux des impacts environnementaux. Le lin
correspond à leur recherche comme étant une fibre
naturelle, cultivée en France. Les marques DAO et 1083 ont
lancé le jean en lin, cultivé, teillé, filé, tissé en France.
Toutes les étapes existent en France sauf la filature. Ces
deux marques essaient d'oeuvrer pour le retour d'une filature
en France, mais ce n'est pas gagné, le coût de la main
d'oeuvre en France étant trop différent des pays de l'Est ou
pire de la Chine. Mais rien n'est impossible.

Le marché du lin est bien orienté grâce à plusieurs
phénomènes :
‐ la tendance mondiale vers une consommation plus éco‐
responsable touche aussi l'habillement. Les fibres naturelles
sont favorisées ;
‐ le coton, bien que fibre naturelle, a une image qui se
dégrade quand il n'est pas bio. La consommation d'eau pour
son irrigation, au détriment des populations locales et

l'usage important des pesticides épandus sur sa culture
commencent à être connus du grand public.
Le prix de la fibre longue ou filasse conventionnelle se
maintient à un prix élevé autour de 2,40€/kg, ce qui laisse
une bonne recette pour les agriculteurs en année normale.
Mais le lin reste une culture à risque très dépendante des
aléas climatiques. Un orage de grêle et toute la récolte est
anéantie. Est‐ce que la culture du lin va résister au
dérèglement climatique  ? C'est la question qu'on peut se
poser car le lin aime un temps tempéré sans excès de
température, sans sécheresse ni excès d'eau.
La France et en particulier la Normandie ont un très bon
outil industriel de première transformation  : le teillage.
C'est ce qui permet aux Français d'être les champions du
monde du lin textile tant en quantité qu'en qualité.

LLee lliinn bbiioo aa uunn bbeell aavveenniirr ddeevvaanntt lluuii

Depuis 2007, les conseillers grandes cultures du GRABHN
(devenu ABN, Association Bio Normandie) ont oeuvré à
mettre au point l'itinéraire technique du lin bio. En 2013, ils
aident à la création de l'association Lin et Chanvre Bio et en
ont assuré l'animation et l'appui technique. Tous ceux qui
veulent se renseigner sur l'intégration du lin dans leur
assolement bio peuvent toujours s'adresser à ABN.

Le lin s'intègre bien dans un assolement bio, comme
l'explique bien David Léger (voir p10 la ferme du mois). Cela
fait une culture de printemps pour couper le cycle des
cultures d'hiver. Et permet un bon déchaumage avant la
culture de blé qui suivra.
Le lin est une culture qui demande une bonne technicité.
C'est plus compliqué de devenir un bon liniculteur que de
devenir un bon agriculteur bio. Le point délicat est le
désherbage. Les agriculteurs bio ont trois outils à leur
disposition : la herse étrille, la houe rotative et la bineuse.
On peut passer la herse étrille dès que le lin fait 4 à 5 cm, la
houe rotative quand le lin mesure 8 cm. Les techniques
modernes de semis par guidage RTK et caméra sur la bineuse
permettent de passer des bineuses spécifiques sur des écarts
entre rangs de 12,5 cm. Terre de Lin a acheté une telle
bineuse pour faire des essais. En Seine et Marne, les
liniculteurs bio ont tous des bineuses pour un inter‐rangs de
15 cm.

Lin bio 2018 : belle hauteur, les laiterons, renouées persicaires ou
matricaires n'empêchent pas le teillage. La renouée liseron ou les
repousses de colza sont plus préjudiciables.

Pour le reste de la culture, il n'y a aucun problème. Il existe
maintenant des variétés triple résistance (brûlure, fusariose,
oïdium). Et le lin mené en bio est moins sensible aux
attaques des altises et des champignons.
Maintenant, la plupart des teillages sont certifiés GOTS
(Global Organic Textil Standard). C'est la certification bio
pour le textile. Les teilleurs regroupent tous leurs lots bio
pour les teiller ensemble après un nettoyage en usine. Le lin
bio est valorisé 20 à 30% plus cher que le conventionnel avec
un rendement en moyenne de 10 à 15% inférieur. Mr Carlos
Devogele, teilleur en Seine et Marne aime à rappeler à
chaque réunion que son liniculteur bio de référence,
Dominique Colin, a un rendement équivalent à la moyenne
des liniculteurs conventionnels de son teillage.
Les graines de lin bio sont très recherchées et donc se
vendent très cher (env 1500€/t) et peuvent apporter un bon
complément de revenu à l'agriculteur.

Le marché du lin bio manque cruellement de matière.
Aujourd'hui, seulement 500 ha de lin bio sont produits en
France, même si c'est une belle progression (on partait de
zéro en 2007).

LCBio fait de la promotion du lin bio pour augmenter les
surfaces, milite pour que le différentiel de prix entre lin bio
et lin conventionnel soit plus important et que toute la
production de lin bio reste en Europe.
En effet comme indiqué au dessus pour le bois, les filateurs
chinois font de la surenchère pour acheter toute la
production française de filasse bio. Et nos teilleurs français
ont du mal à résister à leur client principal. SAFILIN a toutes
les peines du monde à s'approvisionner et à fournir ces
jeunes créateurs pleins de talent.
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LLee cchhaannvvrree,, llaa nnoouuvveellllee ffiibbrree nnaattuurreellllee  ??

dduu mmoonnddee dduu lliinn

Non, le chanvre n'est pas une nouvelle fibre. A l'époque de la
marine à voile, le chanvre servait autant à la fabrication des
voiles qu'à celle des cordages. Dans toute la France, le
chanvre servait à la fabrication des draps et des vêtements
simples, le lin étant réservé au linge plus fin.
L'arrivée du coton au XVIIIème siècle, surtout à partir de
1850, a tout changé. Le coton coûtait beaucoup moins cher
que les fibres naturelles locales (déjà!). Le lin est revenu
grâce à l'immigration de Flamands en Normandie au début
du XXème siècle et surtout grâce à la mécanisation réussie
de la culture au début des années 80.
La culture du chanvre est très répandue en France (Aube,
Mayenne, ...), mais sa tige sert surtout à l'éco‐habitat et sa
graine (chènevis) est prisée pour son huile riche en oméga 3.
Le chènevis bio se vend très cher, 1500€/t comme les
graines de lin.

Sauf pour des essais, il n'éxiste plus en France, ni dans toute
l'Europe de production de chanvre textile. La mécanisation

ne s'est pas faite en même temps que celle du lin et la
production a disparu.
L'industrie textile est très demandeuse de cette fibre
naturelle locale. Le marché va inexorablement vers une
augmentation des fibres naturelles. Mais le coton ayant une
mauvaise image, les industriels attendent cette fibre
mythique qu'est le chanvre.
LCBio et les Défis Ruraux, depuis deux ans, conduisent des
essais avec l'appui de la filière lin (teilleurs, filateurs,
tisseurs).
Trois axes principaux de travail :
‐ mettre au point l'itinéraire technique d'un chanvre textile

qui est assez différent d'un chanvre classique ;
‐ trouver des variétés plus riches en fibre. Le total fibre
longue (filasse) + fibre courte (étoupe) est presque
équivalent au lin (30%) mais la proportion de fibres longues
est trop faible. Un travail de sélection doit se mettre en
place ;
‐ mettre au point une machine de récolte du chanvre pour
pouvoir utiliser ensuite les teilleuses à lin pour en extraire
les fibres. Le chanvre mesurant au moins deux mètres, ce
n'est pas simple.
Tous ceux qui veulent participer à ces essais sont les
bienvenus. Une petite surface de 50 ares suffit.

Les Chinois, eux aussi, ont compris qu'il y avait un grand
avenir pour le chanvre textile. Ils ont construit une grande
filature dédiée au chanvre et leur climat est plus compatible
avec la culture du chanvre que celle du lin. Chez eux, le
rouissage se fait à l'eau, ce qui est interdit en Europe. Donc,
ils seront, une fois de plus, de grands concurrents. Mais nous
aurons toujours l'avantage du local... Et il faut se préparer si
Trump déclenche une guerre commerciale planétaire !

Jacques FOLLET

Lin bio 2018 : belle hauteur, les laiterons, renouées persicaires ou
matricaires n'empêchent pas le teillage. La renouée liseron ou les
repousses de colza sont plus préjudiciables.

Ce chanvre semé le 15 mai faisait déjà 2m le 20 juillet. C'est un
essai pour le textile

Pour le reste de la culture, il n'y a aucun problème. Il existe
maintenant des variétés triple résistance (brûlure, fusariose,
oïdium). Et le lin mené en bio est moins sensible aux
attaques des altises et des champignons.
Maintenant, la plupart des teillages sont certifiés GOTS
(Global Organic Textil Standard). C'est la certification bio
pour le textile. Les teilleurs regroupent tous leurs lots bio
pour les teiller ensemble après un nettoyage en usine. Le lin
bio est valorisé 20 à 30% plus cher que le conventionnel avec
un rendement en moyenne de 10 à 15% inférieur. Mr Carlos
Devogele, teilleur en Seine et Marne aime à rappeler à
chaque réunion que son liniculteur bio de référence,
Dominique Colin, a un rendement équivalent à la moyenne
des liniculteurs conventionnels de son teillage.
Les graines de lin bio sont très recherchées et donc se
vendent très cher (env 1500€/t) et peuvent apporter un bon
complément de revenu à l'agriculteur.

Le marché du lin bio manque cruellement de matière.
Aujourd'hui, seulement 500 ha de lin bio sont produits en
France, même si c'est une belle progression (on partait de
zéro en 2007).

LCBio fait de la promotion du lin bio pour augmenter les
surfaces, milite pour que le différentiel de prix entre lin bio
et lin conventionnel soit plus important et que toute la
production de lin bio reste en Europe.
En effet comme indiqué au dessus pour le bois, les filateurs
chinois font de la surenchère pour acheter toute la
production française de filasse bio. Et nos teilleurs français
ont du mal à résister à leur client principal. SAFILIN a toutes
les peines du monde à s'approvisionner et à fournir ces
jeunes créateurs pleins de talent.

Toute la filière lin bio réunie au cours des quatrièmes rencontres
de LCBio
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EElleeccttiioonnss CChhaammbbrree dd''aaggrriiccuullttuurree

Après beaucoup d'attente, le ministère de
l'agriculture présente enfin les modalités du scrutin
des prochaines élections Chambre qui auront lieu la
deuxième quinzaine de janvier 2019.

Quels enjeux ? De plus en plus de paysans considèrent
que ces élections ne servent plus à rien, si l'on s'en
tient à regarder le travail de ces Chambres dites
consulaires, on peut être d'accord avec cette analyse
d'autant que la plupart du temps elles sont de fait
gérées par la FNSEA qui évidemment ne remet pas en
cause une évolution de la politique agricole qu'elle
soutient par ailleurs, auprès des pouvoirs publics
nationaux et Européens. S'arrèter à cette première
analyse superficielle serait pourtant une grave erreur.
En effet, il ne faut pas oublier que c'est le seul
moment où le monde agricole peut se prononcer par
un vote sur l'avenir qu'il souhaite. Qui d'autre par
exemple que la Confédération paysanne défend un
projet d'agriculture paysanne ???

Ces élections déterminent également la possibilité
pour chaque syndicat d'être representatif c'est‐à‐dire
d'avoir le droit de siéger et de s'exprimer dans toutes
les instances qui statuent ou élaborent les règles qui
régissent le fonctionement du secteur agricole (CDOA,
SAFER, Interprofession, Etats Généraux de
l'Alimentation, développement agricole...). Pour être
représentatif il faut rassembler plus de 10% des voix
au niveau départemental et dans 25 départements au
moins pour l'être au niveau national. Ces élections
déterminent donc pour 6 ans le rapport de force entre
les différents syndicats et il faut savoir que les
pouvoirs publics y sont très attentif ; une Conf' à 15,
20, 30% ne sera pas écoutée de la même manière, il
en sera de même pour une FNSEA à plus de 50% ou a
moins de 50%.

Autre point trés important, les pouvoirs publics
versent une certaine aide au fonctionement des
syndicats, le montant de ce financement est calculé
en fonction du pourcentage des voix obtenues par
chaque organisation et de son nombre d'élus (système
très injuste d'ailleurs puisque la liste arrivée en tête
obtient d'office la moitié des sièges et que seule
l'autre moitié est partagée à la proportionnelle !)
votre vote sera capital dans ce calcul.

En un mot si vous souhaitéz le développement de
l'agriculture paysanne et que le seul syndicat qui la
défend ait le rapport de force et les moyens de mener
ce combat il sera très important et même
indispensable que vous votiez Confédération paysanne
en janvier.

PPoouurr nnee ppaass êêttrree pprriivvéé ddee ccee ddrrooiitt eesssseennttiieell qquu''eesstt llee
ddrrooiitt ddee vvoottee iill ffaauuddrraa qquuee vvoouuss vvéérriiffiieezz ssii llee PPrrééffeett
vvoouuss aa bbiieenn iinnssccrriitt ddaannss llee bboonn ccoollllèèggee ((cchheeffss
dd''eexxppllooiittaattiioonn,, rreettrraaiittééss,, bbaaiilllleeuurrss,, ssaallaarriiééss......)) aavvaanntt llee
1166 ooccttoobbrree.. AAvvaanntt llee 1155 sseepptteemmbbrree vvoouuss ppoouurrrreezz
ddeemmaannddeerr aauu pprrééffeett ddee vvoouuss iinnssccrriirree ddaannss uunn ccoollllèèggee
ssaacchhaanntt qquuee ssaannss pprréécciissiioonn iill ddooiitt iinnssccrriirree ttoouuss lleess
eexxppllooiittaannttss ddaannss llee ccoollllèèggee cchheeffss dd''eexxppllooiittaattiioonn,, lleess
rreettrraaiittééss ddaannss ccee ccoollllèèggee lleess ssaallaarriiééss ddééppeennddaanntt ddee llaa
MMSSAA ddaannss llee ccoollllèèggee ssaallaarriiééss...... mmaaiiss iill ppeeuutt aarrrriivveerr qquuee
vvoouuss aayyeezz llaa ppoossssiibbiilliittéé eenn ttaanntt qquuee ddoouubbllee aaccttiiffss oouu
ccoommmmee bbaaiilleeuurrss dd''êêttrree iinnssccrriitt ddaannss uunn aauuttrree ccoollllèèggee,, àà
vvoouuss ddee llee ddeemmaannddeerr ssaacchhaanntt qquuee ll''oonn nnee ppeeuutt êêttrree
iinnssccrriitt qquuee ddaannss uunn ccoollllèèggee..

D'ici là, vous pouvez aussi vous proposer auprès du
Comité départemental de la Conf' 76 pour aider à la
campagne ou encore mieux pour être candidat(e).

Quelques precisions : la "mode " est de diminuer le
nombre d'élus dans les assemblées, le ministère de
l'agriculture a suivi en conséquence, le collège chefs
d'exploitation élira 18 membres au lieu de 21, les
retraités 1 au lieu de deux, les bailleurs 1 au lieu de
deux... LLee vvoottee ssee ffeerraa ppaarr ccoorrrreessppoonnddaannccee,, ddoonncc ttrrèèss
ffaacciillee eennttrree llee 2222 jjaannvviieerr eett llee 3311..

Chaque mois nous vous apporterons les infos relatives
à ce scrutin déterminant pour notre avenir.

Jean Claude Malo

SSoouuttiieenn aalliimmeennttaaiirree àà uunn ccaammpp ddee mmiiggrraannttss

DDoossssiieerr

FFeerrmmeess oouuvveerrtteess eenn NNoorrmmaannddiiee

La Conf'76 a organisé une collecte de vivres au sein de
ses producteurs et membres dans le but de donner à
un collectif de solidarité basé sur Rouen.

Nous nous sommes donc rendus jeudi 19 juillet sur les
lieux où nous avons été très bien accueillis.
Avec deux coffres bien chargés, nous avons pu leur
fournir fromages, yaourts, beurre, lait frais, œufs,
pâtés, confitures, légumes en tous genres, pain,
semoule, café, thé et viande de volaille.

Le collectif organise ces distributions de nourriture le
lundi et le jeudi soir, il faudra donc privilégier ces
jours si nous organisons d'autres dons.
Si vous souhaitez donner, prenez contact avec Olivier
Lainé à laine.olivier@wanadoo.fr ou à
cp76@wanadoo.fr

Philippe Lambert et Jean‐Claude Malo tiennent à
remercier toutes les personnes qui ont contribué et
grâce à qui cela à été possible.
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Retrouvez les annonces foncières

C.D.O.A. et SAFER sur notre site : espoir‐rural.fr

SSoouuttiieenn aalliimmeennttaaiirree àà uunn ccaammpp ddee mmiiggrraannttss
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grâce à qui cela à été possible.
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La ferme de David LEGER
David Léger est agriculteur bio à Eslettes.

Près de Clères, sur une ferme familiale, David s'est installé
il y a huit ans après une expérience d'une dizaine d'années
dans le conseil agricole. Il exploite 45 hectares avec un
atelier allaitant (20 vaches) et 1800 pondeuses (intégrées
Cocorette bio).

VViivvrree eenn aaggrriiccuullttuurree bbiioollooggiiqquuee aavveecc ppeeuu dd''iinnvveessttiisssseemmeennttss
La ferme est près du village, il a 20 hectares de prairies
permanentes et 25 hectares de labour sur des limons
moyens sans affleurement d'argile à silex. Il mène bien
distinctement le labour en cultures de vente et les herbages
avec le troupeau d'Aubracs en vente directe de viande de
veau. Les prairies permanentes sont exploitées en pâturage
et foin. La règle de David : les animaux ne reçoivent pas de
concentrés. La vente principale de viande est réalisée avec
des veaux de 6 mois à l'automne, les clients sont habitués et
il se consacre pendant deux mois à la commercialisation en
caissettes à la ferme. L'astreinte quotidienne du poulailler
provient du ramassage manuel des œufs bio des 1800 poules
qui sont en parcours extérieurs, conduites en une seule
bande. La fiente est utilisée sur herbage. Le fumier bovin
l'est sur les labours. Les vêlages sont de printemps ce qui
permet la finition à l'herbe en gérant les pâturages.

««  LLee lliinn aaggrriiccuullttuurree bbiioollooggiiqquuee aa ssaauuvvéé mmaa rroottaattiioonn  »»
Sur 25 hectares de labour David mène ses cultures avec une
rotation de six ans : luzerne,luzerne, blé panifiable, lin, blé
panifiable, triticale. Tout ce qui est produit est vendu en
céréales à Biocert, luzerne foin ou herbe à des voisins
éleveurs bio ou non, le lin à la coopérative du Vert‐Galant
qui, avec Agrobio Normandie (GRABHN) a développé cette
filière il y a 5 ans maintenant. Il utilise le matériel des
voisins et de la CUMA pour la culture du lin qu'il ne pratique
que tous les deux ans ; en 2017, il a récolté 6 hectares. Il a
choisi le lin car il faut tenir 4 ans entre deux luzernes,
piliers de l'agriculture biologique en céréales. Cela casse la
rotation car c'est une culture de printemps, qui, de courte
durée, gère le salissement. L'arrachage du lin a lieu avant la
maturité des graines. C'est une culture à forte valeur
ajoutée car la filière est là et les parcelles sont proches de
la coopérative. Il en est à sa troisième récolte après avoir
suivi les réunions techniques du GRABHN qui l'ont aidé à
prendre la décision.

IIttiinnéérraaiirree tteecchhnniiqquuee dduu lliinn cchheezz DDaavviidd
C'est une culture exigeante sur la qualité des sols. La
structure du sol doit être réussie lors du semis. Dans la
rotation il épand un fumier pailleux de bovins sur la
destruction de la luzerne avant le blé dans le but de créer
un « garde manger » pour le lin. Après la culture du blé, il
déchaume avec un extirpateur «  dents pattes d'oie  ». Il
sème un CIPAN avec un mélange vesce, radis chinois. Il le
détruit en cours d'hiver, en fonction du climat. Il va essayer
cette année la charrue déchaumeuse.

Il laboure plus tard que les agriculteurs conventionnels, dès
que le labour est blanchi il sème le lin avec un semoir de
précision (2400 à 2500 graines au m²). L'apport de sulfate
de zinc a lieu avec le pulvérisateur puis il passe la herse
étrille deux fois si le temps le permet. Après l'arrachage, il
pratique l'écapsulage pour vendre les graines en
consommation humaine. Après un enroulage classique, il
stocke à la coopérative, le lot est identifié en culture
biologique et le taillage n'a lieu qu'une fois tous les deux
ans. Exemple : à la coopérative, le bio 2016 était teillé en
octobre et le 2017 en novembre.

Après le lin, il peut marner pour 6 ans, à raison de 10
tonnes/hectare. Dix jours plus tard, il épand 20 tonnes de
fumier par hectare pour le futur blé. Le bilan humique est
bouclé avec un achat de 100 à 200 tonnes de fumier bovin
chez les voisins en élevage extensif.

Le flux de trésorerie de la culture de lin est identique au
conventionnel payé sur la campagne complète. Le lin bio
réalise un tonnage un peu plus faible car les variétés
utilisées sont plus résistantes et donc un peu moins
productives. La vigueur départ dans le choix de la variété
est essentiel pour limiter les attaques d'insectes. Le prix de
la filasse est de 20 à 30 % plus élevé que chez les
conventionnels.

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

La ferme du mois

NNoouuvveellllee aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee dd''AABBNN llee 2244 sseepptteemmbbrree
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VVoouuss ssoouuhhaaiitteezz ccoonnttaacctteerr lleess DDééffiiss RRuurraauuxx
ppaarr ttéélléépphhoonnee :: 0022 3322 7700 1199 5500

ppaarr mmaaiill :: ccoonnttaacctt@@ddeeffiiss‐‐rruurraauuxx..ffrr
LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx ‐‐ ppllaaccee PPaauull LLeevviieeuuxx ‐‐ 7766119900 AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx
CCoonnnnaaîîttrree sseess pprraaiirriieess ppoouurr ffaavvoorriisseerr

lleeuurr pprroodduuccttiioonn

En ce mois de juin, deux formations sur les espèces
prairiales ont eu lieu dans le Pays de Bray, à la
demande des groupes d’éleveurs de ce territoire. Deux
journées très riches, grâce à l’intervention de Patrice
Pierre (Institut de l’élevage), qui ont permis aux
éleveurs de trouver des réponses à leurs nombreuses
questions.

Parmi les thèmes abordés, la composition des prairies
semées : productivité des prairies multi‐espèces et
choix du mélange prairial.

Ces journées nous ont également permis d’aborder le
vieillissement des prairies : facteurs aggravants,
pratiques à mettre en œuvre, possibilité d’avoir des

prairies de plus de 5 ans labourables dans la PAC avec
le code Prairies en Rotation Longue...
L’après‐midi dans les prairies a permis d’apprendre à
reconnaître les espèces lorsqu’elles ne sont pas
encore épiées, identifier les cortèges de plantes
indicatrices, gérer les plantes invasives ou encore
comment calculer la fertilisation et les amendements
sur prairies.

Retrouvez plus de détails techniques de ces journées
sur notre site internet : www.defis‐ruraux.fr

Vous êtes intéressés pour approfondir cette
thématique ? Vous souhaitez améliorer le potentiel
productif de vos prairies, réaliser des économies sur
l’amendement et l’entretien des prairies ? Une
formation pourrait se profiler en 2019 en Pays de
Caux, faites‐nous signe !

Renseignements : Céline Déprés ‐ 02.32.70.43.18

Si la procédure de redressement judiciaire de
l'association Bio Normandie (ABN) est plutôt favorable
du côté du tribunal, elle est exigeante en mobilisation
des adhérents agriculteurs biologiques. Cette AG du
24 septembre a pour but de renouveler le bureau et
de valider une concertation qui doit avoir lieu dans les
structures pays afin d'affirmer les comités territoriaux

biologiques. A Caen le 28 mai nous avions affirmé la
vie de la structure ABN avec 19 salariés aidés par
l'expertise de la FNAB  ; aujourd'hui, il nous faut
continuer dans les filières les plus représentatives  :
BIOCER, BIOLAIT et NORMANDIE VIANDE BIO d'affirmer
le rôle indispensable d'ABN.

D'ici le 24 septembre, la présidence est assurée par
Laurent MOINET, actuel vice‐président. Dans l'Eure,
Céline HERVIEU représente son département.

NNoouuvveellllee aasssseemmbbllééee ggéénnéérraallee dd''AABBNN llee 2244 sseepptteemmbbrree
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AAbboonnnneemmeenntt aauu jjoouurrnnaall ll''EEssppooiirr RRuurraall :: 3300 €€
EEssppooiirr RRuurraall eett CCaammppaaggnneess SSoolliiddaaiirreess :: 5577 €€
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