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Alors que notre profession est en pleine mutation,
pour ne pas dire en crise durable, il nous faut subir
les attaques des antispécistes et autres mouvements
extrémistes qui n’ont qu’un seul but :
C’est d’arrêter tout élevage d’animaux en vu d’être
consommés ou non.

Loin de moi le fait de soutenir les façons de faire de
certains éleveurs, telles que les vidéos le montrent
(personnellement, je n’en ai vu aucune, car je ne supporte
pas ce type d’images).

Il nous faut faire très attention et expliquer encore et
encore notre métier, notre mode d’élevage ainsi que
nos pratiques.

Voir faire des améliorations chez nous et les expliquer

(j’ai ajouté un point d’abreuvement car c’était limite
dés fois….)

Car, petits ou grands bio ou conventionnel, ce n’est ni
blanc ni noir, et nous sommes tous dans le viseur
d’une caméra qui peut, suivant le moment, le
montage … rendre suspectes nos façons de faire dans
nos élevages.

Alors pour ceux qui me connaissent, la «  Pensée
Unique  » n’est pas mon fort, et je milite pour une
agriculture PLURIELLE.

Alors sur le problème du «  Bien‐être animal  » il va
falloir jouer COLLECTIF…

Vincent Lemonnier
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La FNSEA mobilise donc ses troupes pour défendre les intérêts du groupe Avril,
concurrencé par le pétrolier Total, pour capter le marché des agrocarburants. Pour
rappel, le groupe Avril importe par an 200.000 tonnes d’huile de palme quand Total à La
Méde s’est vu autoriser par l’Etat la possibilité d’en importer 300.000 tonnes par an.
Le revenu et l'avenir des paysannes et des paysans ne se jouent pourtant pas devant les
raffineries mais dans les cabinets ministériels où régulièrement la FNSEA demande
toujours plus de dérégulation, de libéralisme et toujours plus « d’accès au marché » ! On
se souvient notamment de sa position très favorable aux accords de libre‐échange avec le
Maroc lorsqu’il s’était agi de mettre la main sur la filière huile !
La Confédération paysanne est solidaire de tous les producteurs et productrices qui
luttent pour un revenu. Nous avons d’ailleurs fait valoir nos propositions en la matière
auprès des sénatrices et sénateurs qui entament demain l’examen du projet de loi
agriculture et alimentation en commission. C’est pourquoi, nous dénonçons
l’instrumentalisation de cette question au profit des intérêts très particuliers de l’agro‐
industrie. Ce n’est pas en bloquant des raffineries que l’on sauvera les paysan‐ne‐s !
Oui les importations d’huile de palme, dont la production est une catastrophe en termes
de déforestation et d’impacts sur les paysans du sud, doivent être dénoncées. Pour
autant, transformer de l'huile de colza en agrocarburant est aussi une impasse pour les
paysans, dont le bilan environnemental s’avère calamiteux. La France transforme
quasiment toute la production d'huile de colza en diester, ce qui fait que l'on importe de
l'huile de colza pour la consommation alimentaire, alors même qu’il s’agit d’une des
meilleurs huiles pour l'alimentation humaine.
La filière des agrocarburants étant au bout de son incohérence en matières technique,
économique et environnementale, la FNSEA cherche un bouc émissaire à la faillite de ce
système. Depuis 2005, la Confédération paysanne dénonce cette mystification qui
appauvrit les paysans, affame les populations et détruit la planète.

L'ARBRE (Association Rurale Brayonne pour le Respect de l'Environnement) vient de
connaître cette situation.
Fin 2016, l'association signale aux services de la Préfecture le retournement d'une prairie
naturelle dans le périmètre rapproché du captage du canton d'Argueil. Cette association
édite annuellement une «  Feuille de l'ARBRE  » informant des actions qu'elle mène. En
2017, un article décrit la situation de retournement, en nommant la société agricole qui a
labouré. Le gérant de l'EARL a porté plainte contre l'association, estimant que le fait
d'être cité constituait une diffamation... L'ARBRE, soutenue par France Nature
Environnement, a été contrainte de confier sa défense à un avocat pour répondre des
faits au Tribunal de Dieppe.
Convoqué deux fois avant que le dossier soit considéré comme complet, le président le 6
juin dernier a du rappeler le rôle d'une association environnementale sur un territoire. Le
jugement sera rendu le 26 juin prochain ; il ne concernera que la forme (la diffamation)
et non le fond, soit la pratique agricole inappropriée (culture de maïs dans le lit mineur
d'un ruisseau en connexion avec le captage).

Quand

LLaanncceeuurr dd''aalleerrttee ssuurr lleess pprraattiiqquueess aaggrriiccoolleess nnoonn ccoonnffoorrmmeess ::
eeffffeett bboooommeerraanngg  ??
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Dans quel monde vivons‐nous !

LLee bbiieenn‐‐êêttrree aanniimmaall ddee nnooss éélleevvaaggeess àà vvooss aassssiieetttteess

Le bien‐être animal un sujet très présent dans l'actualité, qui soulève le questionnement des citoyens. Il suscite parfois des
réactions passionnées qui peuvent remettre en cause la légitimité de l'élevage pour se nourrir. Face à ces questions, il
appartient aux agriculteurs d'éclairer ce débat en donnant leur vision d'un élevage respectueux de la vie de l'animal.

Pour réfléchir et partager sur ce thème Espoir rural avec le soutien de la confédération paysanne et des "Amis de la Conf’"
propose son 17ème forum paysans citoyens

mmeerrccrreeddii 2200 jjuuiinn àà ppaarrttiirr ddee 1188hh ‐‐ ssaallllee dduu vviieeuuxx mmoouulliinn àà YYvveettoott

Après une intervention de NNooëëlliiee VViiaalllleess aanntthhrrooppoolloogguuee qui restituera la relation homme animal au cours des
temps, des paysans et des éleveurs viendront témoigner de leur pratiques et de la nécessité de conserver un élevage sur
les fermes seino marines dans le cadre de l'agriculture paysanne.

RRaacchheell SSeennaauulltt oossttééooppaatthhee ddee hhaauutt nniivveeaauu ssppéécciiaalliissééee ddaannss llee ssooiinn aauuxx aanniimmaauuxx expliquera de son
côté comment elle définit le bien‐être animal. Ces différentes interventions seront évidemment entrecoupées de débats
avec la salle. Espoir rural invite les paysans, les consommateurs, les citoyens à participer nombreux à ce forum et souhaite
créer un dialogue constructif qui bénéficiera à tous.

RReennddeezz‐‐vvoouuss ddèèss 1188hh pour un marché fermier et des stands de différentes organisations partenaires, des
organisateurs, à 19h buffet convivial (prix libre),

20h‐22h débats suivi d'un verre de l'amitié pour poursuivre les échanges.
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Actualités

Alors que les crises agricoles se succèdent, que les citoyens
remettent en question la légitimité des institutions
européennes, la proposition législative de la Commission
européenne pour la PAC post 2020 est sans ambition ni
orientation pour l’agriculture européenne. Elle continuera
donc à éliminer les paysan‐ne‐s, à dégrader l’environnement,
le climat, la biodiversité et la qualité de notre alimentation.
Ce projet n’a d’ailleurs plus grand chose à voir avec une
politique commune, tant il renvoie le choix des mesures et
des budgets à chacun des États membres. Ils y mettront le
peu d'ambition qu’ils souhaiteront, avec le risque d’aggraver
encore les distorsions de concurrence entre États.

Aucune mesure de régulation et de maîtrise des marchés
n’est proposée, le paysan doit se tourner vers les filières et
les assurances pour se protéger. Les assurances privées sont
largement mises en avant, puisque les États membres
auraient l’obligation de se doter d’outils de gestion des
risques et de financer le déclenchement des assurances à
partir de 20% de pertes. Ce qui consommerait le faible
budget du développement rural. La baisse des paiements
découplés et l’ouverture aux cultures non alimentaires aurait
un effet catastrophique sur nos filières en difficulté.

Cette PAC post 2020 pourrait offrir un signal positif avec la
possibilité pour les États membres d’orienter une partie des
aides vers les fermes aux surfaces moyennes avec un
plafonnement obligatoire assez bas et un paiement

redistributif conséquent. Or le niveau de dégressivité
annoncé par la Commission européenne serait insignifiant au
niveau français. Les petites fermes auraient besoin de
reconnaissance et de mesures spécifiques.

De plus, la flexibilité offerte aux États limitera la portée de
certaines mesures : le paiement redistributif et l’éco‐
dispositif qui permettraient de réorienter l’agriculture
européenne ne pourront le faire sans un budget et des
objectifs ambitieux.
La Commission européenne se montre une nouvelle fois
déconnectée de la réalité paysanne et des attentes des
Européen‐ne‐s. Les paysan‐ne‐s exigent des prix qui tiennent
compte de la valeur de leur travail et de leurs productions.
Les citoyen‐ne‐s demandent une PAC au service d’une
alimentation de qualité et préservant l’environnement. Avec
ce projet, la PAC restera au service des marchés et des
marchandises.

La Confédération paysanne appelle donc les députés
européens et le gouvernement français à revoir largement ce
projet en impulsant des objectifs européens ambitieux pour
garantir des prix, du revenu, l’emploi, l’élevage, la vie des
territoires, la relocalisation des productions,
l’environnement, la souveraineté alimentaire et la qualité de
l’alimentation.

MMiillllee VVaacchheess  :: ««  qquuaanndd oonn ccaassssee oonn ppaayyee  »»

Lundi 4 juin à 18h 30 les "Défis Ruraux" et Espoir Rural
avaient lancé une invitation à tous les porteurs de projet
d'installation du secteur à se retrouver au café Art
Imaginéarium à St Jouin de Bruneval. Un lieu très
accueillant, tout à fait adapté à ce genre de rencontre situé
au milieu d'un clos masure en pleine campagne qui allie
respect du territoire, exposition d'art et bien vivre grâce à
des tartines généreuses et la proposition de différentes
bières locales. Les organisateurs se sont retrouvés quasiment
débordés par l'affluence, une bonne trentaine de porteurs de
projets, plus des témoins déja installés et quelques
"anciens", si bien qu'il a fallu revoir le déroulement et
travailler par atelier après une rapide présentation. Le
dialogue s'est très vite lié entre porteurs et jeunes installés

sur des fermes pleines d'avenir où se cotoient maraichage,
plantes aromatiques, petits élevages, transformation... le
plus souvent en vente directe auprés des AMAP sur les
marchés ou dans un magasin à la ferme. La difficulté de
trouver du foncier, les pièges à éviter, le choix de ses
productions, l'organisation du travail, la relation au
consommateur, le financement étaient évidemment au
coeur des échanges. Après deux heures de discussion et une
ou deux bières il fallait penser à conclure même si certains
ont poursuivi encore un moment. Une sacré réussite à
renouveler et la certitude que l'ensemble de notre réseau a
un vrai challenge à relever en matière d'installation et qu'il
est attendu par beaucoup !

Une délégation de la Confédération paysanne de Normandie
conduite par Laurent Leray, porte parole, a rencontré lundi 4
juin Mme Clotilde Eudier, vice présidente de la Région
Normandie chargée de l'agriculture. Cette rencontre avait
pour but de faire un point d'actualité, de présenter nos
analyses, nos propositions, nos revendications et prendre
connaissance des projets de la Région.

Premier sujet les aides MAEC et BIO : au sujet des MAEC un
gros soucis : le cahier des charges a été modifié et arrêté
longtemps après les engagements de nombreux paysans.
Quelques‐uns ont touché des avances et découvrent
aujourd'hui 3 ans plus tard que leur dossier n'est pas
recevable alors que leur taux d'herbe par exemple est
supérieur aux exigences, mais ils ont un critère éliminatoire.
En conséquence on leur demande le remboursement,
situation presque impossible pour ces éleveurs qui ont subi la
crise depuis trois ans. Mme Eudier promet de regarder au cas
par cas mais ne semble pas disposée à effacer le
remboursement. Côté bio elle réaffirme que la Région ne
prendra jamais le relai du financement du maintien
actuellement pris en charge par l'agence de l'eau, estimant
que le prix des produits bio doit assurer la rentabilité du
système sinon on assistera à la banalisation de l'agriculture
bio. Par contre la Région reste totalement favorable pour le
financement de la conversion.
Pour les ICHN qui concernent surtout les ex départements
bas normands nous sommes facilement tombés d'accord sur

l'abérration de certains zonages proposés.

Pour la méthanisation, la Région y est très favorable et prête
à aider. La Confédération paysanne a redit qu'elle n'était pas
contre mais qu'il fallait être attentif aux dérives "nous
refusons un soutien de gros projets individuels qui risquent
d'utiliser des produits industriels ou autre et des cultures
dédiées de façon de plus en plus importante justifiant un
agrandissement sans fin de ces structures". La vice
présidente nous a dit que la plupart des projets qu'elle
connaissait étaient des projets collectifs d'éleveurs.

Nous avons insisté sur notre souhait de développer une
agriculture paysanne où les fermes sont de plus en plus
autonomes et répondent aux souhaits des consommateurs de
relocaliser la production de l'alimentation contrairement à
ce que l'on appelle souvent la modernisation qui en fait
intègre de plus en plus l'agriculture dans l'industrialisation et
la mondialisation. Nous avons insisté sur la nécessité de
développer une filière protéine, des filières non OGM, des
abattoirs de proximité.

Côté installation nous avons redis notre regret qu'il n'y en ait
pas plus et que la réforme des DJA depuis l'unification de la
Normandie était beaucoup plus favorable aux "gros dossiers"
qui par rapport à l'ancien système haut normand ont vu
tripler parfois plus leur montant alors que celui des dossiers
plus modestes précédemment favorisés n'avait pratiquement
pas évolué. Mme Eudier a convenu que les reprises étaient
parfois trop élevées et que le prix des terres était lui aussi
beaucoup trop cher chez nous. Ceci étant elle a réaffirmé
son attachement à une agriculture plurielle ù chacun a sa
place s'il crée de l'emploi. Nous avons insisté sur le travail
que pouvait faire l'ARDEAR pour inventer de nouvelles formes
d'installation, supprimer la limite des 40 ans et la référence
au SMIG. Différents autres points sont venus élargir le débat
dans un climat plutôt serein et il a été convenu de se
rencontré régulièrement.

Jean Claude MALO

C’est ce que disait l’avocate de la maison Ramery pour
encourager le juge à condamner les militants de la
Confédération paysanne à 140000 euros en réparation des
« dégâts  » qu’ils auraient commis lors du démontage d’une
toute petite partie de la salle de traite.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce propos : qui casse
paye.
Depuis longtemps, nous connaissons les dégâts produit par
l’agriculture industrielle.
‐ Elle détruit les paysans et le sens de ce métier, elle détruit
le bien‐être animal et le bien‐être des travailleurs.
‐ Elle se shoote au soja, elle n’en a jamais assez et il faut
déforester encore et toujours. La déforestation c’est 25% du
CO² dégagé dans l’atmosphère et c’est le climat qui trinque
et la biodivertité qui est détruite.
‐ Elle détruit les paysages et la nature.

Les Ramery de France et du monde payeront‐ils un jour ? Ils
ne seront probablement jamais devant les tribunaux. Et la
facture sera si lourde que jamais personne ne pourra la
payer. Le climat et la biodiversidé n’ont pas de prix ; leur
destruction est gravissime parce qu’elle est irréversible. Les
générations qui viendront devront essayer de survivre dans
un monde hostile.

Comment est‐il possible que nous ayons si peu d’attention
pour notre merveilleuse planète ?

Quelques tubes de contention, quelques tôles, quelques
compteurs à lait ont été démontés. C’était, comme le juge
au pénal l’avait qualifié, un acte de lanceur d’alerte. Si nous
avons occasionné une gêne nous assumons nos actes, mais
les 140000 euros que la société Ramery réclame sont dans
une démesure totale et ne correspondent en rien à notre
action symbolique. Les valets de Ramery ont‐ils détérioré
eux‐mêmes du matériel derrière nous pour nous accabler ?

VVeerrddiicctt jjeeuuddii 1133 sseepptteemmbbrree......

CCaafféé IInnssttaallllaattiioonn

CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee :: uunnee PPAACC ppoosstt 22002200 ssaannss aammbbiittiioonn nnii oorriieennttaattiioonn !!

RReennccoonnttrree aavveecc CClloottiillddee EEuuddiieerr vviiccee pprrééssiiddeennttee àà llaa RRééggiioonn

Actualités
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beaucoup trop cher chez nous. Ceci étant elle a réaffirmé
son attachement à une agriculture plurielle ù chacun a sa
place s'il crée de l'emploi. Nous avons insisté sur le travail
que pouvait faire l'ARDEAR pour inventer de nouvelles formes
d'installation, supprimer la limite des 40 ans et la référence
au SMIG. Différents autres points sont venus élargir le débat
dans un climat plutôt serein et il a été convenu de se
rencontré régulièrement.

Jean Claude MALO

C’est ce que disait l’avocate de la maison Ramery pour
encourager le juge à condamner les militants de la
Confédération paysanne à 140000 euros en réparation des
« dégâts  » qu’ils auraient commis lors du démontage d’une
toute petite partie de la salle de traite.

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce propos : qui casse
paye.
Depuis longtemps, nous connaissons les dégâts produit par
l’agriculture industrielle.
‐ Elle détruit les paysans et le sens de ce métier, elle détruit
le bien‐être animal et le bien‐être des travailleurs.
‐ Elle se shoote au soja, elle n’en a jamais assez et il faut
déforester encore et toujours. La déforestation c’est 25% du
CO² dégagé dans l’atmosphère et c’est le climat qui trinque
et la biodivertité qui est détruite.
‐ Elle détruit les paysages et la nature.

Les Ramery de France et du monde payeront‐ils un jour ? Ils
ne seront probablement jamais devant les tribunaux. Et la
facture sera si lourde que jamais personne ne pourra la
payer. Le climat et la biodiversidé n’ont pas de prix ; leur
destruction est gravissime parce qu’elle est irréversible. Les
générations qui viendront devront essayer de survivre dans
un monde hostile.

Comment est‐il possible que nous ayons si peu d’attention
pour notre merveilleuse planète ?

Quelques tubes de contention, quelques tôles, quelques
compteurs à lait ont été démontés. C’était, comme le juge
au pénal l’avait qualifié, un acte de lanceur d’alerte. Si nous
avons occasionné une gêne nous assumons nos actes, mais
les 140000 euros que la société Ramery réclame sont dans
une démesure totale et ne correspondent en rien à notre
action symbolique. Les valets de Ramery ont‐ils détérioré
eux‐mêmes du matériel derrière nous pour nous accabler ?

VVeerrddiicctt jjeeuuddii 1133 sseepptteemmbbrree......

CCaafféé IInnssttaallllaattiioonn

CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee :: uunnee PPAACC ppoosstt 22002200 ssaannss aammbbiittiioonn nnii oorriieennttaattiioonn !!

Actualités
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LLaa mméétthhaa
PPoouurrqquuooii ssee llaanncceerr ddaannss llaa mméétthhaanniissaattiioonn aaggrriiccoollee ??

DDoossssiieerr

nniissaattiioonn

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

LLaa rréégglleemmeennttaattiioonn ppoouurrrraaiitt cchhaannggeerr

OUI : mais !

Le groupe a voulu s'interroger pour définir et écrire
les valeurs qui les rassemblait autour de l'élaboration
d'un tel projet.
Il en est ressorti :

1 ‐ QQuuee nnoouuss vvoouulliioonnss :: ** uunn pprroojjeett aaggrriiccoollee ppoouurr
mmaaiittrriisseerr eennsseemmbbllee ::

‐ l'approvissionnement,
‐ les financements,
‐ et les responsabilités.

* Un projet local avec une structure qui rende service aux

exploitations. Par exemple, que la charge investie évite aux

élevages concernés la construction de capacité de stockage

supplémentaire individuelle.

2 ‐ LLee rreessppeecctt ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ::
2.1 Respecter les normes environnementales en

vigueur, et même plus. (implantation de haies,
couvert du stockage ...)

2.2 Créer une métha avec comme principe
l'injection de biométhane qui a pour nous un bien
meilleur rendement, et non la cogénération. Qui elle
entrainerait une perte de chaleur importante.

3 ‐ UUnn pprroojjeett ffiinnaanncciieerr vviiaabbllee ::
Qui redonne de la rentabilité à nos élevages. 100% des
14 associés sont éleveurs et agriculteurs, (9 sont
installés à Bréauté).

Ces trois lignes directrices nous ont amenés à choisir
l'implantation de notre projet sur notre commune.
D'autant qu'il était impératif de ne pas trop s'éloigner
du tuyau pipeline récepteur, pour l'injection du gaz,
(maxi 6 km), et limiter les transports de matières
premières (la moyenne sera de 3,5 km).

Dans notre projet, nous valoriserons nos fumiers, nos
lisiers, nos menus pailles de céréales, nos mares de
pomme, tontes d'herbes, et à minima si besoin pour
équilibrer du maïs (moins de 15 %) Mais surtout pas de
produits industriels. Nous voulons rester aaggrriiccoollee.

Nous espérons avoir choisi un constructeur pour fin
juin. Nous avons un terrain pour nous installer, choix
qui fut très difficile. Sur notre territoire, le mitage des
habitations, et les plus de 500 indices de marnières,
nous ont obligé à étudier un certain nombre de lieux
d'implantation. Un collectif de riverains s'inquiète, et
le dialogue est très difficile.

En conclusion,

La méthanisation est un projet innovant, intéressant
mais compliqué à mener à bien. Heureusement le
groupe est soudé et a envie d'aboutir. Par ailleurs les
pouvoirs publics semblent avoir une vraie volonté de
développer ce concept qui participera au mix
énergétique renouvelable, durable et non
délocalisable, dans l'intérêt de tous les citoyens.

LLaa mméétthhaanniissaattiioonn ddooiitt aavvooiirr ddee ll''AAVVEENNIIRR

Pierre Sébastien MALO

La méthanisation (ou digestion anaérobie) est le processus
naturel biologique de dégradation de la matière organique
en absence d'oxygène (anaérobie) (le compost lui se fait
par fermentation aérobie). Il se produit naturellement dans
certains sédiments, les marais, les rizières, ainsi que dans
le tractus digestif de certains animaux : insectes (termites)
ou vertébrés (ruminants…). Une partie de la matière
organique est dégradée en méthane, et une autre est
utilisée par les micro‐organismes méthanogènes pour leur
croissance et leur reproduction. La décomposition n'est pas
complète et laisse le « digestat » (en partie comparable à
un compost).

La méthanisation est aussi une technique mise en œuvre
dans des méthaniseurs où l'on accélère et entretient le
processus pour produire un méthane utilisable (biogaz,
dénommé biométhane après épuration). Des déchets
organiques (ou produits issus de cultures énergétiques,
solides ou liquides) peuvent ainsi fournir de l'énergie.

Wikipédia

Notre réflexion a commencé il y a plus de 4 ans : un petit groupe d'agriculteurs a invité l'ensemble des
agriculteurs du canton pour une réunion d'information. Au bout de deux ans, un groupe de 14 agriculteurs
s'est constitué pour réfléchir à l'opportunité de créer une unité de méthanisation.

Comme à son habitude, la Macronie annonce qu’elle va
légiférer et une série de réunions ont été programmées dans
l’urgence pour donner l’impression de concertation…

C’est au tour de la méthanisation ; plusieurs points
réglementaires pourraient changer.

L’Etat veut élargir les gisements. Pour le moment 15 % des
intrants peuvent provenir d’une culture dédiée ; la tentation
d’y mettre du maïs est forte parce que le maïs est beaucoup
plus méthanogène que le lisier et le fumier… La
Confédération paysanne propose de réduire ce seuil à 10 %
pour éviter la concurrence entre les cultures alimentaires et
les cultures énergétiques d’autant que les cultures
intermédiaires à vocation énergétique (les CIVES) sont
potentiellement admissibles.

Il est question d’autoriser l’incorporation des boues de
station d’épuration ce qui est contesté par la Confédération
paysanne qui pense que, si à terme tout ce qui vient de la
terre devrait pouvoir y revenir, dans l’état actuel des
choses, ces boues sont chargées et les divers polluants
qu’elles contiennent se retrouveront dans les sols.

L’Etat veut faciliter les démarches administratives en
supprimant l’étude d’impact et en réduisant les délais
d’obtention pour les autorisations. Pour le moment il faut
une autorisation pour les méthaniseurs qui traitent plus de
60 tonnes/jour, l’Etat propose de passer ce seuil de 60 à 100
tonnes pour les installations qui font moins de 30

tonnes/jour une simple déclaration suffit et entre les deux il
faut un enregistrement. La Confédération paysanne est en
faveur de l’actuelle réglementation.

La Confédération paysanne a plaidé pour que les fonds
publics à l’agriculture ne soient pas dirigés vers ce type
d’installation et pour que les subventions soient plafonnées.
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PPoouurrqquuooii ssee llaanncceerr ddaannss llaa mméétthhaanniissaattiioonn aaggrriiccoollee ??

nniissaattiioonn
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PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS
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Le groupe a voulu s'interroger pour définir et écrire
les valeurs qui les rassemblait autour de l'élaboration
d'un tel projet.
Il en est ressorti :

1 ‐ QQuuee nnoouuss vvoouulliioonnss :: ** uunn pprroojjeett aaggrriiccoollee ppoouurr
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‐ l'approvissionnement,
‐ les financements,
‐ et les responsabilités.

* Un projet local avec une structure qui rende service aux

exploitations. Par exemple, que la charge investie évite aux

élevages concernés la construction de capacité de stockage

supplémentaire individuelle.

2 ‐ LLee rreessppeecctt ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ::
2.1 Respecter les normes environnementales en

vigueur, et même plus. (implantation de haies,
couvert du stockage ...)

2.2 Créer une métha avec comme principe
l'injection de biométhane qui a pour nous un bien
meilleur rendement, et non la cogénération. Qui elle
entrainerait une perte de chaleur importante.

3 ‐ UUnn pprroojjeett ffiinnaanncciieerr vviiaabbllee ::
Qui redonne de la rentabilité à nos élevages. 100% des
14 associés sont éleveurs et agriculteurs, (9 sont
installés à Bréauté).

Ces trois lignes directrices nous ont amenés à choisir
l'implantation de notre projet sur notre commune.
D'autant qu'il était impératif de ne pas trop s'éloigner
du tuyau pipeline récepteur, pour l'injection du gaz,
(maxi 6 km), et limiter les transports de matières
premières (la moyenne sera de 3,5 km).

Dans notre projet, nous valoriserons nos fumiers, nos
lisiers, nos menus pailles de céréales, nos mares de
pomme, tontes d'herbes, et à minima si besoin pour
équilibrer du maïs (moins de 15 %) Mais surtout pas de
produits industriels. Nous voulons rester aaggrriiccoollee.

Nous espérons avoir choisi un constructeur pour fin
juin. Nous avons un terrain pour nous installer, choix
qui fut très difficile. Sur notre territoire, le mitage des
habitations, et les plus de 500 indices de marnières,
nous ont obligé à étudier un certain nombre de lieux
d'implantation. Un collectif de riverains s'inquiète, et
le dialogue est très difficile.

En conclusion,

La méthanisation est un projet innovant, intéressant
mais compliqué à mener à bien. Heureusement le
groupe est soudé et a envie d'aboutir. Par ailleurs les
pouvoirs publics semblent avoir une vraie volonté de
développer ce concept qui participera au mix
énergétique renouvelable, durable et non
délocalisable, dans l'intérêt de tous les citoyens.

LLaa mméétthhaanniissaattiioonn ddooiitt aavvooiirr ddee ll''AAVVEENNIIRR

Pierre Sébastien MALO

Notre réflexion a commencé il y a plus de 4 ans : un petit groupe d'agriculteurs a invité l'ensemble des
agriculteurs du canton pour une réunion d'information. Au bout de deux ans, un groupe de 14 agriculteurs
s'est constitué pour réfléchir à l'opportunité de créer une unité de méthanisation.
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CCoottiissaanntt ssoolliiddaaiirree

Interview de Philippe LAMBERT

La Caisse centrale de la MSA a mis en place la
possibilité d'être cotisant solidaire avec les règles
décrites ci‐dessous. Celles‐ci s’appliquent localement
avec des exigences propres à chaque département, au
gré du temps. Dans l’Eure et la Seine‐Maritime on
n’exige pas le même seuil de surface pour ceux qui
ont besoin de la couverture retraite ou de la
cotisation solidaire.

La cotisation solidaire ouvre des droits à la couverture
d’accident professionnel par l’ATEXA. Elle permet
aussi l’accès à des formations spécifiques agricoles par
le biais du VIVEA. C’est le résultat de revendications,
soutenues par la Confédération paysanne.

C’est pourquoi Espoir Rural est allé interroger Philippe
LAMBERT, éleveur de brebis viande à Beaumont‐le‐
Hareng.

ER : QQuueell aa ééttéé vvoottrree ppaarrccoouurrss aavveecc llaa MMSSAA  ??
PPLL :: Je suis cotisant depuis quinze ans car je suis
salarié agricole. Cette cotisation m’a ouvert la
possibilité d’obtenir un numéro de cheptel après avoir
réalisé l’enregistrement vers le SIRET de mon métier
d’éleveur auprès du CFE de la Chambre d’agriculture.
Depuis, j’ai pu créer un cheptel qui aujourd’hui est de
cinquante brebis. Ces animaux sont spécialisés dans
l’entretien environnemental mais je vends aussi des
agneaux en caissettes. Mon troupeau est itinérant en
éco‐pâturage. Je contractualise avec les bassins
versants pour entretenir les talwegs. Mon statut de
cotisant solidaire m’a permis depuis dix ans de
déclarer des surfaces herbagères à la PAC ; 10
hectares en 2017.

ER : QQuueellss ssoonntt lleess ddrrooiittss dduu ccoottiissaanntt ssoolliiddaaiirree  ??
PPLL : La couverture sociale (maladie, famille) est
assurée par mon statut de salarié agricole. Cotisant
solidaire, je suis couvert pour les accidents
professionnels. Pour les services des impôts, le micro‐
bénéfice agricole couvre mon activité professionnelle.
La dernière règle de 2016 me fait déclarer le forfait
« bénéfice agricole » à 13 % de mon produit. Pour la

production d’agneaux j’y trouve une optimisation.

ER : CCoommmmeenntt aavveezz‐‐vvoouuss ffrraanncchhii llee sseeuuiill ddee cceettttee
ccoottiissaattiioonn ssoolliiddaaiirree  ??
PPLL :  En production ovine, j’ai la chance d’avoir deux
entrées pour accéder au seuil de cotisation solidaire :
un équivalent horaire si on exploite au moins
cinquante brebis ou l’accès à des surfaces foncières
inscrites au cadastre. J’ai utilisé les deux pour réaliser
mon installation progressive, dans ma production les
primes compensatrices vieilles de 30 ans font parties
du produit. Je sais que pour d'autres producteurs
(maraîchage, apiculture), les seuils proposés par la
MSA ne sont pas facile à obtenir …)

ER :  CCoommmmeenntt vviivveezz‐‐vvoouuss vvoottrree ssttaattuutt ddee ccoottiissaanntt
ssoolliiddaaiirree aauu bboouutt ddee qquuiinnzzee aannss  ??  
PPLL ::  Dans ma petite région où la pression foncière des
«  patatiers  » est très forte, le statut d’exploitant à
vocation d’élevage est très difficile. Restant salarié
agricole, ceci m’a permis une installation progressive.
J’ai pu aménager les règles de la MSA et réussir cette
installation en limitant le risque financier des
emprunts. J’ai cotisé à fonds perdus, mais j’ai pu
réaliser ma passion d’éleveur. Aujourd’hui, je me pose
la question d’abandonner mon métier de salarié. 

DDoossssiieerr

MMaarrcchhéé àà llaa ffeerrmmee......

Au 15 juin, les éleveurs bovins n'auront plus le
système informatique SYNEL pour déclarer leur
troupeau. L'ARICHN le remplace par PILOT'ELEVAGE,
outil national mieux connecté aux organismes
d'élevage (insémination, contrôle de performance,
vétérinaires). Ce changement obligatoire occasionne
une augmentation de cotisation calculée sur la
totalité de l'élevage. Pour les petits élevages, moins
de 15 bovins, le tarif pour maintenir l'informatique
double la cotisation (50 euros). Nous y voyons là
encore une décision favorisant les gros producteurs au
détriment des petits.

LL ''AARRIICCHHNN cchhaannggee ddee ssyyssttèèmmee iinnffoorrmmaattiiqquuee
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Chaque 2ème et 4ème vendredis du mois, à la
chèvrerie du Val de Bures, et ce depuis le mois
d'avril... nous avons mis en place avec notre équipe de
copains un marché fermier de producteurs paysans...

De 16h30 à 19h30, avec leur panier, nous accueillons
les visiteurs venus faire leur marché, échangeons sur
la réalité de notre métier, nos savoir‐faire, nos
parcours, nos productions et nos pratiques d'élevage
et/ou de culture...

C'est à la demande des clients habituels de la ferme
que nous nous sommes lancés dans ce projet... très
demandeurs d'avoir un lieu où se rassemblent les
productions fermières locales... vendues au prix
producteur !!!!

Légumes frais, fruits de saison, confitures "locales",
bière, cidre, jus de pomme, huile de colza, vinaigre de
cidre, miel, farines, viande de bison, lait chèvre et

vache, beurre, crème, yaourts, riz au lait, poulet de
Gournay, rillettes de poulet et de chevreaux, tomme
de brebis, de vache, meule de Bray, fromages de
chèvre.... les productions seront variées selon les
saisons...cresson, moules, sirops, huitres...plantes
vivaces, aromatiques, arbustes...
Un marché qui se veut festif, avec des démonstrations
d'artisanat, dédicaces d'auteurs, projection de film,
présence de groupe de musique...selon les dates...
Un marché gourmand où l'on sert un p'tit plat maison,
ou un p'tit grignotage à emporter... à base des
productions présentes sur place...

Par ailleurs, le 1er week‐end de juin, la chèvrerie du
Val de Bures accueillait les visiteurs, dans le cadre de
la porte ouverte vachement dépaysant, organisée par
les Défis ruraux... ce fut comme toujours un excellent
moment de rencontres, et d'échanges pour petits et
grands, un public venu prendre un bol d'air dans notre
cadre verdoyant!! Sur place, animé par Cardere, un
atelier de découverte des plantes médicinales locales
a sensibilisé à l'observation, l'écoute et l'utilisation
bienséante des végétaux dans l'environnement de la
ferme.

Sur l'ensemble de notre territoire, seino‐marin, 13
fermes étaient ainsi ouvertes avec de nouveaux
inscrits dans la démarche d'accuei, notamment, en
élevage : les chèvres de fossés, des races avicoles
normandes, des bufflonnes et chevaux... De ci la
valorisation et recyclage du fumier de cheval, de là
des mesures mises en place pour réduire l'impact
climatique d'une activité d'élevage... ou encore la
mise en valeur de la filière bois énergie...de la
biodiversité sur site classé... Bref une porte ouverte
qui reste et se veut militante et paysanne !!!!

A l'année prochaine avec "vachement dépaysant" !!
Sarah BAZIN‐BEHAJAINA

MMaarrcchhéé àà llaa ffeerrmmee......

CCoonnssuulltteezz nnoottrree nnoouuvveeaauu ssiittee ::

ccoonnff7766..wwoorrddpprreessss..ccoomm
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La ferme de Vincent Lemonnier
Comment s’épanouir dans son métier de paysan avec des voisins et sans s’agrandir.

Vincent s’est installé sur la ferme familiale à Bréauté
en 1993, dans un premier temps c’est avec son père
au sein d’un Gaec, puis seul à partir de l’an 2000
lorsque ce dernier a pris sa retraite.

« J’y ai évidemment apporté des petits trucs et ma
ferme a évolué, mais j’ai eu la chance de recevoir de
mon père une ferme performante »

La ferme faisait 40 hectares à l’époque de
l’installation et elle en fait 37 aujourd’hui. Vincent
semble aller à contre courant de la tendance actuelle
qui fait croire qu’il n’y a pas d’avenir sans
agrandissement.

C’est une ferme laitière qui produit 500 000 litres de
lait avec des vaches qui sont noires et blanches mais
qui n’en sont pas moins des Normandes comme
s’amuse à dire Vincent parce qu’elles sont nées en
Normandie...

Vincent décrit son système comme étant « écologique
et intensif  » il utilise très peu d’engrais et très peu
de phyto et il est autonome en aliment. Une rotation
sur trois ans fait alterner à parts égales luzerne,
prairies temporaires et maïs.

Un cinquième de la production laitière est transformé
à la ferme en beurre et en crème et approvisionne les
magasins alentour.

En plus de Vincent, un salarié à temps complet
travaille sur la ferme ainsi qu’un autre à mi temps.

Vincent est très sensible aux questions de
l’environnement et au rôle que chacun peut jouer : il
est très intéressé par la nécessité de trouver des
alternatives aux énergies fossiles et nucléaires. C’est
pourquoi il a été un des premiers en Seine‐Maritime à
installer des panneaux photovoltaïques sur ses
hangars. Vincent est avec ses voisins à l’initiative d’un
projet de méthanisation (voir page 6 et 7) Vincent
croit au collectif et à la solidarité, il s’investit
beaucoup dans les CUMA.

Vincent s’est installé avec l’idée de ne pas s’enfermer
dans son métier. Il aime se former, il accepte
volontiers certaines responsabilités.

Vincent peut regarder le demi siècle qu’il a
maintenant derrière lui et avoir une petite fierté,
celle d’avoir permis de vivre correctement sur sa
ferme avec son épouse et leurs deux filles qui sont
étudiantes pour le moment, sans avoir cherché à
prendre davantage que ce qu’il a reçu.

Longue vie à la ferme de Vincent.

Vincent LEMONNIER
place André et Jean Suchetet

76110 BREAUTE

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

Retrouvez les annonces foncières

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

La ferme du mois

AGENDA

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee ddee NNoorrmmaannddiiee

MMEERRCCRREEDDII 44 JJUUIILLLLEETT 220011 88 ÀÀ OOUUEEZZYY ((11 44))

OOrrddrree dduu jjoouurr

‐ 10h30 : Accueil café

‐ 11h00 ‐ 12h30 : AG statutaire (présentation et vote des rapports d’activité et financier)

‐ 12h30 ‐ 14h30 : Barbecue convivial ‐ Chaque Conf’ départementale ramène de quoi
griller de la viande et/ou légumes, des salades et du fromage à partager

‐ 14h30 ‐ 17h00 : PAC : Bilan et perspectives : Pour une PAC post‐2020 ambitieuse en
faveur de l’agriculture paysanne !

Avec les interventions de Jean Hirshler (chargé d’études et prospectives à la CRAN) et
Nicolas Girod (Secrétaire national de la Confédération paysanne)

‐ 17h30 ‐ … : Apéro ‐ concert

Rendez‐vous
66 cchheemmiinn ddeess mmoouulliinnss

11 44227700 OOuueezzyy ((àà ccôôttéé ddee MMéézziiddoonn CCaannoonn)) ,,
cchheezz EEmmmmaannuueell MMaarriiee

FFêêttee ppaayyssaannnnee

ssaammeeddii 88 sseepptteemmbbrree 22001188

cchheezz EEsstteellllee eett SSéébbaassttiieenn PPEERRRRIIEERR

BBeerrggeerriiee ddee llaa GGââttee

àà MMEESSNNIIEERREESS EENN BBRRAAYY

JJoouurrnnééee ddee ffoorrmmaattiioonn
ssuupppplléémmeennttaaiirree

eenn sseepptteemmbbrree

""CCoommmmeenntt ddééffiinniirr ssoonn pprriixx ddee vveennttee
eenn cciirrccuuiitt ccoouurrtt""
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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

Retrouvez les annonces foncières

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

VVoouuss aavveezz ddiitt ccuullttuurree((ss)) ??
UUnn éévvéénneemmeenntt oorrggaanniisséé ddeeppuuiiss 55 aannss ppaarr lleess DDééffiiss RRuurraauuxx

EEnn jjuuiilllleett,, 55 ffeerrmmeess oouuvvrreenntt lleeuurrss ppoorrtteess aauu ppuubblliicc...... eett àà ddeess aarrttiisstteess !!

Du pays de Caux au pays de Bray, venez découvrir des spectacles champêtres,
visiter des fermes et même vous restaurer.

"Le progrès progresse" : théâtre à la chèvrerie du Vieux manoir (Sasseville) Samedi 7 juillet
"Man in a bubble" : musique à la chèvrerie du Courtil (Jumièges) Samedi 7 juillet

"In‐stabulation" : Déambulation dansée à la laiterie Brin d'herbe (Bréauté) Vendredi 13 juillet

"Les filles font trempette" : chanson chez I.C.ART (Fontaine‐en‐Bray) Dimanche 15 juillet
"Paroles d'oiseaux" : contes à la Ferme normande (Maniquerville) Dimanche 15 juillet

Spectacles gratuits sur réservation.
Tout le programme sur www.defis‐ruraux.fr

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee ddee NNoorrmmaannddiiee

MMEERRCCRREEDDII 44 JJUUIILLLLEETT 220011 88 ÀÀ OOUUEEZZYY ((11 44))

OOrrddrree dduu jjoouurr

‐ 10h30 : Accueil café

‐ 11h00 ‐ 12h30 : AG statutaire (présentation et vote des rapports d’activité et financier)

‐ 12h30 ‐ 14h30 : Barbecue convivial ‐ Chaque Conf’ départementale ramène de quoi
griller de la viande et/ou légumes, des salades et du fromage à partager

‐ 14h30 ‐ 17h00 : PAC : Bilan et perspectives : Pour une PAC post‐2020 ambitieuse en
faveur de l’agriculture paysanne !

Avec les interventions de Jean Hirshler (chargé d’études et prospectives à la CRAN) et
Nicolas Girod (Secrétaire national de la Confédération paysanne)

‐ 17h30 ‐ … : Apéro ‐ concert

Rendez‐vous
66 cchheemmiinn ddeess mmoouulliinnss

11 44227700 OOuueezzyy ((àà ccôôttéé ddee MMéézziiddoonn CCaannoonn)) ,,
cchheezz EEmmmmaannuueell MMaarriiee



12

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




