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Rendons désirable l'avenir de l'agriculture ! Pour les
paysans en premier lieu et pour les citoyens en
général.

Pour cela nous avons besoin de paysans nombreux
("trois petites fermes valent mieux qu'une grande"),
qui vivent de leur activité tout en préservant la terre
qu'ils travaillent.
Nous entamons une période qui peut être
passionnante si la politique agricole nous en donne les
moyens : nous avons à remettre l'agronomie au coeur
de notre métier afin de préserver le potentiel de nos
terres et à participer au piégeage du carbone, à
travailler l'autonomie de nos exploitations en matière
d'intrants chimiques ou alimentaires, à mettre en
accord nos pratiques d'élevage avec les changements
climatiques et les attentes sociétales, à créer des
emplois, à rendre notre agriculture moderne et
vivante.

A nous de nous battre pour que l'agriculture qui attire
encore de nombreux jeunes leur offre un avenir.
Pour cela, luttons contre les agrandissements à
outrance qui empêchent les installations, contre le
tout machine ou le tout chimique qui ôtent
l'autonomie aux paysans. Luttons pour des prix
rémunérateurs, des produits bons et sains vendus au
juste prix. Luttons pour ne pas être seuls dans nos
fermes, pour une politique qui favorise l'humain
plutôt que la mécanisation et l'endettement.

Nous prônons dix mesures pour être ou devenir paysan
(lire P 7).

Aujourd’hui plus que jamais, dans un contexte de
crise globale, l’agriculture peut rester un atout pour
la France.  Faut‐il encore faire les bons choix et
prendre les bonnes mesures...

Sophie GRENIER
Productrice de lait à Saint Vaast Dieppedalle

SOMMAIRE

2 : Brèves

3 : Éditorial

4 et 5 : Actualités

6 et 7 : Dossier
Elections Chambre
d'agriculture

8 et 9 : Une fête
paysanne réussie

10 : La ferme
d'Estelle et Sébastien
PERRIER

11 : Les Défis Ruraux
Normes pour les
petits élevages de
volailles

12 : Agenda

MMuutt

UUnn nnoouuvveeaauu mmiinniissttrree ddee ll''aaggrriiccuullttuurree,, ppoouurrqquuooii ffaaiirree  ??....

Plus royaliste que le roi, plus macroniste que Macron, son excès de zèle l'a finalement
desservi et Jupiter a pensé que trop, c'est trop. Un ministre de l'Agriculture qui
ressemble plus à un lobbyiste qu'à un ministre qui défend la bonne santé des citoyens ne
pouvait pas rester. Stéphane Travert est parti.
Didier Guillaume est arrivé. Le communiqué de Laurent Pinatel, porte parole de la Conf'
nationale, en dit du bien, le jugeant sérieux, ouvert, connaissant ses dossiers et ayant
été un bon défenseur de l'agriculture plurielle au Sénat. Nous étions rassurés.
Et patatras, lors de sa première sortie médiatique, il demande aux scientifiques de
prouver la dangerosité des pesticides. C'est‐à‐dire qu'il retourne la loi. La loi impose aux
industriels de prouver l'inocuité de leurs produits avant la mise sur le marché. Si cela se
passait comme il le dit, les pesticides pourraient être commercialisés, même dangereux
et il faudrait attendre les premiers morts pour qu'ils soient retirés du marché.
Espérons que c'est une erreur de novice. Pourtant c'est un homme politique depuis
toujours. Engagé en politique comme jeune socialiste de la Drôme à 22 ans pour la
candidature de Mitterrand, il est devenu président du conseil général de la Drôme,
sénateur, 1er vice‐président du Sénat quand la gauche y était majoritaire, puis président
du groupe socialiste au Sénat. Sentant le vent tourner il s'est prononcé pour Macron dès
avant les élections présidententielles. Il a été rapporteur de la loi agricole sous le
quinquennat précédent au Sénat et est réputé bien connaître les questions agricoles.
Finalement nous avons bien peur qu'un ministre sous Macron n'ait aucune liberté et doive
être aux ordres des lobbys.

HHeerrvvéé MMoorriinn bbaaffoouuee llee pplluurraalliissmmee ssyynnddiiccaall aauu pprrooffiitt ddee llaa FFNNSSEEAA‐‐JJAA NNoorrmmaannddiiee

Dans

L’expérimentation de l’abattage mobile a été adoptée en juillet 2018 par l’Assemblée
nationale et le Sénat à la suite des États généraux de l'alimentation dans le cadre du
projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire. L’expérimentation devrait durer quatre ans afin d’identifier son impact sur
le bien‐être animal. La société Le bœuf éthique est quant à elle née en 2016 et a eu le
temps de préparer son projet pour accueillir cette avancée législative. Elle devrait alors
prochainement accueillir le premier abattoir ambulant de bovins en France.
Un million d'euros pour le camion d'abattage mobile. «  Nous attendons encore le
déblocage des fonds mais le camion devrait arriver en 2019, annonce Émilie. Il proviendra
de Suède et nous coûtera un peu plus d’un million d’euros ». Il s’agit là de la création
d’une toute nouvelle filière : ce ne sont pas des éleveurs qui achèteront ce camion mais
bien la SAS. « Le bœuf éthique s’occupe de l’achat du camion et de l’embauche des cinq
personnes sur la chaîne d’abattage. La société achètera les animaux vivants en fermes et
s’occupera de l’abattage, la découpe, la maturation puis la revente de la viande en GMS,
boucheries, collectivités locales, etc.  » L’expérimentation devrait commencer en Côte
d’or et s’étendre par la suite sur l'ensemble du bassin allaitant. «  Le projet intéresse
beaucoup d’éleveurs. Les déplacements seront d’abord restreints, le temps de tout
maîtriser puis nous irons dans les régions où il y aura de la demande. »

LL''aabbaattttaaggee mmoobbiillee,, cc''eesstt eenn bboonnnnee vvooiiee

La commission permanente du Conseil Régional de
Normandie du 25 octobre 2018 a adopté sans les voix de
l'opposition une ligne budgétaire approchant les 500 000
euros au profit de la FRSEA ‐ JA dans le cadre de l’action
"gestion prévisionnelle des emplois agricoles à l'échelle de la
Normandie".
Hervé Morin répète depuis son investiture que le Conseil
Régional ne financera jamais un syndicat ! Il ment, se dédit
et les élus de la majorité le suivent aveuglément.
A l'approche des élections professionnelles chambre
d’agriculture de janvier 2019, une telle somme, plus qu’un
cadeau est un soutien financier à peine voilé au syndicat
déjà majoritaire.

Pour rappel, la disparition des paysans et la mort de nos
campagnes sont les conséquences des politiques menées
sous l’impulsion de la FNSEA depuis 60 ans.
Les actions en faveur de l’emploi agricole sont
indispensables et nous les soutenons. Mais l’exception faite
aujourd’hui au profit d’un seul syndicat est scandaleuse.
Hervé Morin et l’exécutif régional bafouent le pluralisme
syndicale et s’assoient sur les règles élémentaires de la
démocratie.
La Confédération paysanne de Normandie entend agir
fermement ces prochains jours pour dénoncer des pratiques
d’un autre âge qui assombrissent encore l’avenir de nos
campagnes.
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nnoottrree nnoouuvveeaauu ssiittee :: ccoonnff7766..wwoorrddpprreessss..ccoomm
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DDeerrnniièèrree mmiinnuuttee !!
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Actualités

EEUURRIIAALL :: LLee pprriixx dduu llaaiitt ddééccrroocchhee

Les producteurs de lait qui livraient chez EURIAL
sont très inquiets suite à l'annonce du prix payé aux
producteurs en septembre. Alors que SODIAL paie
345€ les 1000 litres, LACTALIS 329€50, EURIAL ne
paie que 313€75. Les producteurs étaient habitués
du temps où ils livraient à SENOBLE à être les mieux
payés de Haute Normandie. Comment expliquer que
le rachat de l'entreprise par la coopérative AGRIAL
(EURIAL en est la filiale lait) entraîne un tel
changement de situation ? Interpellés lors de la
manifestation au Space les responsables n'ont pas
donné d'explications acceptables, se réfugiant
derrrière des difficultés du marché du l'ultra frais.

LLaa rreettrraaiitteess aaggrriiccoolleess :: ++00,,33 %%,, ddee qquuii ssee mmooqquuee‐‐tt‐‐oonn ??

120000 €, c’est la somme qui est demandée aux militants de
la Confédération paysanne qui ont démonté quelques
tubulures de la salle de traite de la ferme des mille vaches.
« Quand on casse on paye » disait sans relâche lors du procès
l’avocate de la ferme‐usine de Ramery.
Cette avocate a raison, quand on casse il faut réparer et
payer…
Mais qui va payer les dégâts que cause l’agriculture
industrielle qui sont pourtant considérables et sans aucune
mesure avec les quelques boulons démontés sur les tubulures
d’une salle de traite et pour lesquels nous sommes
condamnés lourdement ?
L’agriculture industrielle casse le métier de paysan, elle
détériore le climat, les vaches de cette ferme‐usine ne
peuvent sortir pour pâturer, elles sont obligatoirement
nourries avec du soja d’Amérique latine. La culture de ce
soja encourage la déforestation et consomme beaucoup
d’énergie pour le transporter, cela génère de très grosses
quantités de gaz à effet de serre.
L’élevage industriel menace l’existence des prairies et nous
prive de tous les avantages qu’elles procurent. La prairie

stocke presque autant de carbone que la forêt, elle se
cultive sans pesticides, elle préserve la biodiversité, elle
contribue à la beauté du paysage. Le lait d’une vache qui
pâture est de meilleure qualité que celui d’une vache au
soja. Les vaches sont des ruminants, ces animaux ont le
pouvoir de bien valoriser l’herbe d’une prairie.
La fin des quotas laitiers, la crise laitière qui s’en est suivie,
la chute du prix du lait, la difficulté des éleveurs dont
certains ont abandonné l’élevage, tout ça n’est qu’un seul et
même sujet, cette crise a été organisée par les lobbies de
l’industrie laitière pour faire baisser le prix du lait avec la
complicité de la FNSEA et de son ministre de l’époque qui
était Bruno Le Maire.
Cette lourde condamnation démontre aussi l’iniquité de
traitement dont nous sommes victimes, d’un côté l’impunité
pour ceux qui, avec les encouragements de la FNSEA,
mettent le feu à la Mutualité sociale agricole et à l’hôtel des
impôts de Morlaix et, de l’autre, 120000 € pour les quelques
tubulures démontées par les paysans de la Confédération
paysanne.

L’annonce faite par le gouvernement de revaloriser le
montant des pensions de 0,3 % est une véritable provocation
alors que l’inflation pour 2018 est de 1,6%.
Au printemps dernier, le gouvernement a bloqué au Sénat la
proposition de loi visant à revaloriser les petites retraites
agricoles, portée par le député André Chassaigne et adoptée
à l’Assemblée nationale. A l’époque, pour se justifier, le
gouvernement avait promis de faire « un geste » en faveur
des retraité‐e‐s de l’agriculture avant la mise en place d’une
réforme globale. Qu’en est‐il de cette promesse avec cette
« revalorisation » ?!
Les retraité‐e‐s agricoles ont les plus basses pensions de

France avec une moyenne de 740 euros mensuels. Il est donc
proprement inadmissible que des paysan‐e‐s ayant acquitté
des cotisations pendant toute leur activité professionnelle
perçoivent une pension inférieure au minimum vieillesse. En
effet, la récente décision du gouvernement d’augmenter
l’ASPA, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour
la porter très légitimement à 903 euros en 2020, creuse un
peu plus l’écart et renforce l’injustice que constitue le
montant des retraites agricoles.
La Confédération paysanne demande donc un rattrapage
immédiat et un traitement à l’équivalent, soit une
augmentation de 100 euros pour les retraites agricoles.

11000000 vvaacchheess  :: ccoonnddaammnnaattiioonn àà 112200000000 €€

AAccttiioonn llaaiitt aauu SSppaaccee àà RReennnneess
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LLooii aaggrriiccuullttuurree eett aalliimmeennttaattiioonn :: llee rreenniieemmeenntt ddeess EEGGAA !!

L’Assemblée nationale vient d’adopter définitivement le
projet de loi agriculture et alimentation, un texte très
éloigné des promesses des États généraux de l’alimentation
(EGA) qui avaient fait naître beaucoup d’attentes. Cette loi
passe en effet à côté du principal objectif : redonner du
revenu aux paysan‐ne‐s et rééquilibrer le rapport de forces
conduisant au partage de la valeur. Quel gâchis !
Ce texte fait l’impasse sur l’instauration d’une contrainte
forte qui pour la Confédération paysanne nécessitait un
arbitrage public des relations commerciales. Pourtant, le
Président de la République, lors du discours de Rungis il y a
près d’un an, avait promis « de pouvoir agir plus rapidement,
plus efficacement avec un véritable arbitrage dont la
décision vaudrait référé ». Sans cela, comment prétendre
vouloir « relancer la création de valeur et en assurer
l’équitable répartition » et « permettre aux agriculteurs de
vivre dignement de leur travail par le paiement de prix

justes ».
Le volet alimentaire fait tout autant défaut alors même que
les EGA ambitionnaient « d’accompagner la transformation
des modèles de production afin de répondre davantage aux
attentes et aux besoins des consommateurs » et de
« promouvoir les choix de consommation privilégiant une
alimentation saine, sûre et durable ».
Où est donc passé le « changement profond de paradigme »
exprimé dans le discours de Rungis du Président de la
République ? Ce qui est certain c’est qu’il n’est pas dans
cette loi !
Des moyens d’accompagnement de la transition agricole et
un soutien équitable au revenu des paysan‐ne‐s sont des
urgences auxquelles le prochain projet de loi de finances et
la prochaine PAC devront répondre. Sans quoi ce
quinquennat restera désespérément sourd à la détresse
paysanne.

Le 11 septembre nous sommes allés manifester au
Space à Rennes. Avec les militants de toutes les
Conf' de l'Ouest nous sommes allés sur les stands de
Sodial, Agrial et Lactalis demander des comptes de
la part de nos collègues producteurs de lait,
notamment des jeunes qui malgré leur travail
peinent à dégager un revenu alors que Lactalis par
exemple place ses énormes bénéfices au
Luxembourg.

Nous nous étions engagés à ne rien saccager, mais le
débat chez Sodial fut difficile voire impossible et
provocateur. Agrial et Lactalis savent visiblement
mieux communiquer (ils parlent de bio, ne rejettent
pas une certaine régulation...), mais au final aucune
promesse, aucune remise en cause. Les trois parlent
filière, marché, oubliant semble t'il que derrière ou
devant d'ailleurs, il y a des producteurs, des femmes
et des hommes de moins en moins nombreux qui
travaillent plutôt plus que la moyenne, qui se
remettent en cause, qui cherchent à faire le meilleur
produit possible... mais dont le revenu est toujours la
variable d'ajustement de ce marché toujours plus
"libéral".

Un moment de partage avec nos copains militants des
autres départements du grand Ouest et avec une

partie de l'équipe nationale, sans compter un
excellent accueil de leur part soulignant que cela
faisait déjà longtemps que la Conf' 76 n'avait pas
participé à une manif du grand Ouest. Nous avions
vraiment le sentiment de représenter tous(tes) les
paysans(nes) produisant du lait dans notre
département. Nous devons absolument nous donner
l'objectif d'être encore plus nombreux la prochaine
fois.

L'après midi une conférence débat fort intéressante a
été organisée dans le stand Conf' sur le thème de la
modernité notamment en production laitière. Robot
ou pas, remplacer la contrainte de la traite par la
contrainte du téléphone qui peut sonner à chaque
instant ? Ne faut‐il pas d'abord un prix décent qui
permette ensuite à chacun de choisir ses conditions de
production ? Produire plus pour gagner peut‐être
autant ou parfois moins ? ou produire moins pour
gagner plus comme le disait d'ailleurs Antoine lors du
débat de la fête paysanne à Mesnières en Bray.

Dans le courant de l'après midi le ministre de
l'Agriculture est venu au stand durant vingt minutes
dialoguer avec nos responsables nationaux et celles et
ceux qui avaient témoigné dans les stands de Sodial,
Agrial et Lactalis le matin. Difficile de faire un compte
rendu, le bruit nous empêchait d'entendre le dialogue,
Laurent et nos autres collègues nous ont confirmé qu'il
n'avait fait aucune annonce, se contentant souvent de
dire qu'il comprenait nos revendications... (ça ne
mange pas de pain!) ils lui ont en tout cas redit toutes
nos attentes et toute notre impatience.

Retour dans nos foyers vers 21 h fatigués (la fête
paysanne pesait encore dans les jambes et le départ
s'était fait à 5 h 30) mais heureux avec le sentiment de
la tâche accomplie. N'hésitons pas à nous mobiliser
pour défendre un revenu décent quelque soit notre
production.

Peut être n 'avons‐nous rien gagné de concret ce jour‐
là, mais franchement cela fait du "bien" une petite
action en oubliant les tracas quotidiens, les
contraintes liées à l'élevage, les dossiers
administratifs, les commissions diverses...

Jean Claude MALO
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L’élevage industriel menace l’existence des prairies et nous
prive de tous les avantages qu’elles procurent. La prairie

stocke presque autant de carbone que la forêt, elle se
cultive sans pesticides, elle préserve la biodiversité, elle
contribue à la beauté du paysage. Le lait d’une vache qui
pâture est de meilleure qualité que celui d’une vache au
soja. Les vaches sont des ruminants, ces animaux ont le
pouvoir de bien valoriser l’herbe d’une prairie.
La fin des quotas laitiers, la crise laitière qui s’en est suivie,
la chute du prix du lait, la difficulté des éleveurs dont
certains ont abandonné l’élevage, tout ça n’est qu’un seul et
même sujet, cette crise a été organisée par les lobbies de
l’industrie laitière pour faire baisser le prix du lait avec la
complicité de la FNSEA et de son ministre de l’époque qui
était Bruno Le Maire.
Cette lourde condamnation démontre aussi l’iniquité de
traitement dont nous sommes victimes, d’un côté l’impunité
pour ceux qui, avec les encouragements de la FNSEA,
mettent le feu à la Mutualité sociale agricole et à l’hôtel des
impôts de Morlaix et, de l’autre, 120000 € pour les quelques
tubulures démontées par les paysans de la Confédération
paysanne.

L’annonce faite par le gouvernement de revaloriser le
montant des pensions de 0,3 % est une véritable provocation
alors que l’inflation pour 2018 est de 1,6%.
Au printemps dernier, le gouvernement a bloqué au Sénat la
proposition de loi visant à revaloriser les petites retraites
agricoles, portée par le député André Chassaigne et adoptée
à l’Assemblée nationale. A l’époque, pour se justifier, le
gouvernement avait promis de faire « un geste » en faveur
des retraité‐e‐s de l’agriculture avant la mise en place d’une
réforme globale. Qu’en est‐il de cette promesse avec cette
« revalorisation » ?!
Les retraité‐e‐s agricoles ont les plus basses pensions de

France avec une moyenne de 740 euros mensuels. Il est donc
proprement inadmissible que des paysan‐e‐s ayant acquitté
des cotisations pendant toute leur activité professionnelle
perçoivent une pension inférieure au minimum vieillesse. En
effet, la récente décision du gouvernement d’augmenter
l’ASPA, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour
la porter très légitimement à 903 euros en 2020, creuse un
peu plus l’écart et renforce l’injustice que constitue le
montant des retraites agricoles.
La Confédération paysanne demande donc un rattrapage
immédiat et un traitement à l’équivalent, soit une
augmentation de 100 euros pour les retraites agricoles.

AAccttiioonn llaaiitt aauu SSppaaccee àà RReennnneess

Actualités

Sa

L’Assemblée nationale vient d’adopter définitivement le
projet de loi agriculture et alimentation, un texte très
éloigné des promesses des États généraux de l’alimentation
(EGA) qui avaient fait naître beaucoup d’attentes. Cette loi
passe en effet à côté du principal objectif : redonner du
revenu aux paysan‐ne‐s et rééquilibrer le rapport de forces
conduisant au partage de la valeur. Quel gâchis !
Ce texte fait l’impasse sur l’instauration d’une contrainte
forte qui pour la Confédération paysanne nécessitait un
arbitrage public des relations commerciales. Pourtant, le
Président de la République, lors du discours de Rungis il y a
près d’un an, avait promis « de pouvoir agir plus rapidement,
plus efficacement avec un véritable arbitrage dont la
décision vaudrait référé ». Sans cela, comment prétendre
vouloir « relancer la création de valeur et en assurer
l’équitable répartition » et « permettre aux agriculteurs de
vivre dignement de leur travail par le paiement de prix

justes ».
Le volet alimentaire fait tout autant défaut alors même que
les EGA ambitionnaient « d’accompagner la transformation
des modèles de production afin de répondre davantage aux
attentes et aux besoins des consommateurs » et de
« promouvoir les choix de consommation privilégiant une
alimentation saine, sûre et durable ».
Où est donc passé le « changement profond de paradigme »
exprimé dans le discours de Rungis du Président de la
République ? Ce qui est certain c’est qu’il n’est pas dans
cette loi !
Des moyens d’accompagnement de la transition agricole et
un soutien équitable au revenu des paysan‐ne‐s sont des
urgences auxquelles le prochain projet de loi de finances et
la prochaine PAC devront répondre. Sans quoi ce
quinquennat restera désespérément sourd à la détresse
paysanne.

Le 11 septembre nous sommes allés manifester au
Space à Rennes. Avec les militants de toutes les
Conf' de l'Ouest nous sommes allés sur les stands de
Sodial, Agrial et Lactalis demander des comptes de
la part de nos collègues producteurs de lait,
notamment des jeunes qui malgré leur travail
peinent à dégager un revenu alors que Lactalis par
exemple place ses énormes bénéfices au
Luxembourg.

Nous nous étions engagés à ne rien saccager, mais le
débat chez Sodial fut difficile voire impossible et
provocateur. Agrial et Lactalis savent visiblement
mieux communiquer (ils parlent de bio, ne rejettent
pas une certaine régulation...), mais au final aucune
promesse, aucune remise en cause. Les trois parlent
filière, marché, oubliant semble t'il que derrière ou
devant d'ailleurs, il y a des producteurs, des femmes
et des hommes de moins en moins nombreux qui
travaillent plutôt plus que la moyenne, qui se
remettent en cause, qui cherchent à faire le meilleur
produit possible... mais dont le revenu est toujours la
variable d'ajustement de ce marché toujours plus
"libéral".

Un moment de partage avec nos copains militants des
autres départements du grand Ouest et avec une

partie de l'équipe nationale, sans compter un
excellent accueil de leur part soulignant que cela
faisait déjà longtemps que la Conf' 76 n'avait pas
participé à une manif du grand Ouest. Nous avions
vraiment le sentiment de représenter tous(tes) les
paysans(nes) produisant du lait dans notre
département. Nous devons absolument nous donner
l'objectif d'être encore plus nombreux la prochaine
fois.

L'après midi une conférence débat fort intéressante a
été organisée dans le stand Conf' sur le thème de la
modernité notamment en production laitière. Robot
ou pas, remplacer la contrainte de la traite par la
contrainte du téléphone qui peut sonner à chaque
instant ? Ne faut‐il pas d'abord un prix décent qui
permette ensuite à chacun de choisir ses conditions de
production ? Produire plus pour gagner peut‐être
autant ou parfois moins ? ou produire moins pour
gagner plus comme le disait d'ailleurs Antoine lors du
débat de la fête paysanne à Mesnières en Bray.

Dans le courant de l'après midi le ministre de
l'Agriculture est venu au stand durant vingt minutes
dialoguer avec nos responsables nationaux et celles et
ceux qui avaient témoigné dans les stands de Sodial,
Agrial et Lactalis le matin. Difficile de faire un compte
rendu, le bruit nous empêchait d'entendre le dialogue,
Laurent et nos autres collègues nous ont confirmé qu'il
n'avait fait aucune annonce, se contentant souvent de
dire qu'il comprenait nos revendications... (ça ne
mange pas de pain!) ils lui ont en tout cas redit toutes
nos attentes et toute notre impatience.

Retour dans nos foyers vers 21 h fatigués (la fête
paysanne pesait encore dans les jambes et le départ
s'était fait à 5 h 30) mais heureux avec le sentiment de
la tâche accomplie. N'hésitons pas à nous mobiliser
pour défendre un revenu décent quelque soit notre
production.

Peut être n 'avons‐nous rien gagné de concret ce jour‐
là, mais franchement cela fait du "bien" une petite
action en oubliant les tracas quotidiens, les
contraintes liées à l'élevage, les dossiers
administratifs, les commissions diverses...

Jean Claude MALO
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LLeess éélleeccttiioonnss CChhaammbbrree

DDoossssiieerr

dd''aaggrriiccuullttuurree

TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE
dd'' OOlliivviieerr PPOOTTEELL

éélleevveeuurr
àà SSAAIINNTT HHOONNOORREE ((7766)

Installé depuis 1997, à la suite
de mes parents, je conduis la
production laitière biologique,
avec mon épouse, sur 66 ha.
Une volonté très forte
m'anime depuis de prouver que
l'on peut bien vivre dans un

système lait autonome. A l'issue des «  Trente
glorieuses  » l'agriculture devait produire une
alimentation sans pénurie ; elle s'est aidée de la chimie
pour obtenir artificiellement des rendements....

Aujourd'hui nous vivons une période de transition  :
l'agriculture va devoir s'adapter aux attentes du
consommateur et au changement climatique.
Malheureusement, le syndicat majoritaire ne défend
qu'une agriculture libérale (agrandissement des
structures, non respect du sol, industrialisation de
l'élevage,...) qui ne répond pas aux attentes
sociétales.

Je m'engage sur la liste Confédération paysanne pour
défendre une agriculture qui rémunère le travail des
paysans tout en respectant le terroir pour les
générations futures. Au quotidien je m'applique à
exercer le pâturage maximum de mon troupeau et à
cultiver mes céréales, pour pratiquer une autonomie
alimentaire qui débouche sur une autonomie
décisionnelle.

Elu, j'agirai pour que ces idées soient portées dans
l'hémicycle de la Chambre d'agriculture.

TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE
ddee JJuulliiee LLEETTEENNDDRREE

mmaarraaîîcchhèèrree
àà CCUUVVEERRVVIILLLLEE ((7766))

Je suis maraîchère bio
installée avec mon frère
depuis 2015 près d’Etretat,
sur 2ha en agroécologie et

en circuits courts. Nous nous sommes rapprochés de
la Conf’ dès notre candidature à la SAFER pour
l’accès au terrain de notre ferme ; sur la Pointe de
Caux la pression foncière est particulièrement
importante. J’ai alors découvert un des rôles
important de ce syndicat dans les comités
d’attribution des terres ainsi que dans les
commissions d’orientation (DJA, autorisation
d’exploiter…).
La représentation de la Conf’ dans ces instances a
un réel impact sur les décisions en faveur de la
défense de projets paysans face aux
agrandissements excessifs. On peut avoir notre mot
à dire sur les politiques au niveau local, voire
national si la représentation à la Chambre est
suffisante dans plusieurs départements. Il faut en
profiter  pour influencer les politiques agricoles
futures et c’est pourquoi j’ai décidé de m’engager
pour les élections de la Chambre d’agriculture. La
Confédération paysanne représente mes idées (alors
que le syndicalisme ne m’intéressait pas
spécialement)  : une vision de l’agriculture moderne
car réaliste sur les défis environnementaux et
sociaux qui nous attendent. La Conf’ agit
concrètement pour la défense des agriculteurs qui
souhaitent vivre décemment de leur activité, dans le
respect des consommateurs et de l’environnement.
En plus, j’apprécie le fonctionnement : où toutes les
participations avis sont les bienvenus pour mieux
débattre et mieux représenter les voix des uns et
des autres.
De cette façon, on est sûr que les besoins de
l’ensemble des paysans sont bien pris en compte
pour les mettre en avant à la Chambre et dans
d’autres instances.

• L’orientation actuelle des politiques agricoles valorise
uniquement la surface, oubliant l’activité et l’emploi ;
• L’accès au foncier et aux moyens de production est
aujourd’hui extrêmement difficile, voire impossible ;
• Les revenus que les paysans tirent de leur activité agricole
sont de plus en plus étriqués, de plus en plus disparates,
précaires et dépendants des aides ;

A défaut de prendre des mesures politiques adéquates,
destinées à redonner des perspectives et donc de l’espoir au
monde paysan, la France s’achemine vers une disparition des
paysans et des structures agricoles diversifiées.
L’augmentation de la taille des exploitations fait de la
reprise de ces structures par un jeune un exercice risqué sur
le plan financier... la relève est d’autant plus
problématique. Pourtant, de plus en plus de jeunes sont
intéressés par l’activité agricole et l’envisagent par la
reprise de fermes de dimensions modestes.
La recherche effrénée de la compétitivité nous mènera à la
disparition accélérée de filières entières de production car
nous ne serons jamais compétitifs vis‐à‐vis de pays qui n’ont
ni les mêmes règles sociales ni le même souci de prise en
considération de l’environnement.
Voulons‐nous du monopole économique de quelques
structures hyper‐productives et hyper‐concentrées ? Voulons‐
nous d’une agriculture réduite à une fonction paysagère ou
de loisir ?

PPoouurr mmaaiinntteenniirr eett iinnssttaalllleerr ddeess ppaayyssaannss ddaannss ttoouuss lleess
tteerrrriittooiirreess,, iill ffaauutt lleeuurr aassssuurreerr uunn rreevveennuu ééqquuiittaabbllee eett   aalllleerr
vveerrss ddeess ssyyssttèèmmeess ddee pprroodduuccttiioonn rreellooccaalliissééss eett pplluuss
aauuttoonnoommeess
1. Agir sur le prix
2. Agir sur les politiques agricoles

3. Réinvestir l’aval de la filière agricole

UUnnee ppoolliittiiqquuee ppuubblliiqquuee dduu ffoonncciieerr aaggrriiccoollee
Pour garantir le maintien d’une agriculture vivante,
paysanne et économiquement viable, il faut des outils
publics de gestion du foncier agricole et une législation qui
interdisent la spéculation et les agrandissements sans
limites. Une implication concertée des collectivités
territoriales permettra d’assurer un équilibre des territoires.
4. Lutter pour la préservation des terres agricoles
5. Une politique publique ambitieuse et concertée de gestion
du foncier

LL’’aaggrriiccuullttuurree eesstt uunn ggiisseemmeenntt dd''eemmppllooiiss
De nombreux emplois peuvent être créés dans l’agriculture si
une politique d’installation volontariste est réellement mise
en place, impliquant tous les acteurs locaux et facilitant
l’accès au statut d’agriculteur aux porteurs de projets.
6. Favoriser l’installation et l’accès au statut agricole
7. Faciliter la transmission

CCoonnssttrruuiirree ddeess aalltteerrnnaattiivveess
La prise en compte des questions environnementales et
énergétiques est un enjeu majeur. Ces préoccupations
traversent le monde paysan comme le reste de la société.
Nous pouvons favoriser l’enrichissement de la biodiversité,
freiner l’appropriation du vivant par des multinationales
toujours plus fortes, concevoir une gestion efficace de la
ressource en eau et relever les défis énergétiques et
climatiques.
8. DDéévveellooppppeerr ll’’aauuttoonnoommiiee ddeess éécchheelloonnss tteerrrriittoorriiaauuxx
9. UUnn ccaaddrree aaddaappttéé àà ll’’aaggrriiccuullttuurree ppaayyssaannnnee
10. RReeccoonnnnaaîîttrree llee pprroojjeett ssyynnddiiccaall,, ssoocciiaall eett ééccoonnoommiiqquuee ddee
llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee

UN ENGAGEMENT POUR LA CONF !
Dans toutes les organisations, le moment des élections est toujours un moment fort. C'est le moment de
réaffirmer ses convictions. Pour le syndicat Confédération paysanne, c'est assurer un revenu à tous les paysans
même ceux qui ont des fermes de petites ou moyennes surfaces en mettant en place des mécanismes de
fixation des prix en lien avec le prix de revient et en plafonnant les aides PAC pour aider plus les petites
fermes. Bien sûr, la Conf' a d'autres convictions sur le foncier, la santé des agriculteurs et des citoyens, le bien‐
être animal....mais que peut‐on faire sans un revenu décent et une juste répartition des terres ?

Quatre agriculteurs, deux femmes (dont une en Edito), deux hommes vous donnent leurs convictions dans leur
témoignage en répondant à la question  : «  Pourquoi vous engagez‐vous avec la liste de la Confédération
paysanne pour les élections à la chambre d'agriculture ? »



7

LLeess éélleeccttiioonnss CChhaammbbrree dd''aaggrriiccuullttuurree
TTEEMMOOIIGGNNAAGGEE

ddee SSttéépphhaannee LLEEFFEEBBUURREE
ffeerrmmiieerr bbiioollooggiiqquuee

àà BBOOIISS HHEERROOUULLTT ((7766))

Pas de démocratie sans
opposition. Les élections à la
Chambre d'agriculture sont
tous les 6 ans l'occasion d'élire

nos représentants à la chambre d'agriculture, mais
aussi dans d'autres instances tels que la CDOA...

Il est important pour la Conf' d'obtenir au minimum
10% pour être représenté, et ainsi pouvoir porter une
vision différente de l'agriculture, pour pouvoir
défendre des dossiers et parfois obtenir un
changement de position de nos dirigeants.
C'est là tout le sens de ma candidature :
‐ défendre une autre vision de la production et plus
particulièrement la bio en ce qui me concerne,
‐ défendre les installations autres que le modèle
dominant,

‐ défendre une autre vision de l'agriculture et du
monde.

Depuis des années je suis passé en agriculture
biologique, puis je me suis lancé dans la
transformation en fabricant du fromage, et
aujourd'hui j'essaie d'installer sur mon exploitation des
jeunes non issus du milieu agricole et désireux d'y
faire carrière.
Jusqu'ici, j'ai réussi mes projets, et celui de
l'installation de jeunes est bien parti. J'ai aussi
contribué à l'installation et accompagné des candidats
pour qui le modèle dominant n'est pas la règle.

Aujourd'hui je milite pour une agriculture variée, qui
laisse une grand place à l'humain, et qui relève les
défis de notre société, que ce soit la lutte contre la
précarisation de l'humain ou les enjeux climatiques.

J'espère que vous serez nombreux à voter pour la
Confédération paysanne, comme moi en janvier
prochain, pour continuer à construire ce milieu rural
où il fait bon vivre avec nos animaux et nos collègues.

• L’orientation actuelle des politiques agricoles valorise
uniquement la surface, oubliant l’activité et l’emploi ;
• L’accès au foncier et aux moyens de production est
aujourd’hui extrêmement difficile, voire impossible ;
• Les revenus que les paysans tirent de leur activité agricole
sont de plus en plus étriqués, de plus en plus disparates,
précaires et dépendants des aides ;

A défaut de prendre des mesures politiques adéquates,
destinées à redonner des perspectives et donc de l’espoir au
monde paysan, la France s’achemine vers une disparition des
paysans et des structures agricoles diversifiées.
L’augmentation de la taille des exploitations fait de la
reprise de ces structures par un jeune un exercice risqué sur
le plan financier... la relève est d’autant plus
problématique. Pourtant, de plus en plus de jeunes sont
intéressés par l’activité agricole et l’envisagent par la
reprise de fermes de dimensions modestes.
La recherche effrénée de la compétitivité nous mènera à la
disparition accélérée de filières entières de production car
nous ne serons jamais compétitifs vis‐à‐vis de pays qui n’ont
ni les mêmes règles sociales ni le même souci de prise en
considération de l’environnement.
Voulons‐nous du monopole économique de quelques
structures hyper‐productives et hyper‐concentrées ? Voulons‐
nous d’une agriculture réduite à une fonction paysagère ou
de loisir ?

PPoouurr mmaaiinntteenniirr eett iinnssttaalllleerr ddeess ppaayyssaannss ddaannss ttoouuss lleess
tteerrrriittooiirreess,, iill ffaauutt lleeuurr aassssuurreerr uunn rreevveennuu ééqquuiittaabbllee eett   aalllleerr
vveerrss ddeess ssyyssttèèmmeess ddee pprroodduuccttiioonn rreellooccaalliissééss eett pplluuss
aauuttoonnoommeess
1. Agir sur le prix
2. Agir sur les politiques agricoles

3. Réinvestir l’aval de la filière agricole

UUnnee ppoolliittiiqquuee ppuubblliiqquuee dduu ffoonncciieerr aaggrriiccoollee
Pour garantir le maintien d’une agriculture vivante,
paysanne et économiquement viable, il faut des outils
publics de gestion du foncier agricole et une législation qui
interdisent la spéculation et les agrandissements sans
limites. Une implication concertée des collectivités
territoriales permettra d’assurer un équilibre des territoires.
4. Lutter pour la préservation des terres agricoles
5. Une politique publique ambitieuse et concertée de gestion
du foncier

LL’’aaggrriiccuullttuurree eesstt uunn ggiisseemmeenntt dd''eemmppllooiiss
De nombreux emplois peuvent être créés dans l’agriculture si
une politique d’installation volontariste est réellement mise
en place, impliquant tous les acteurs locaux et facilitant
l’accès au statut d’agriculteur aux porteurs de projets.
6. Favoriser l’installation et l’accès au statut agricole
7. Faciliter la transmission

CCoonnssttrruuiirree ddeess aalltteerrnnaattiivveess
La prise en compte des questions environnementales et
énergétiques est un enjeu majeur. Ces préoccupations
traversent le monde paysan comme le reste de la société.
Nous pouvons favoriser l’enrichissement de la biodiversité,
freiner l’appropriation du vivant par des multinationales
toujours plus fortes, concevoir une gestion efficace de la
ressource en eau et relever les défis énergétiques et
climatiques.
8. DDéévveellooppppeerr ll’’aauuttoonnoommiiee ddeess éécchheelloonnss tteerrrriittoorriiaauuxx
9. UUnn ccaaddrree aaddaappttéé àà ll’’aaggrriiccuullttuurree ppaayyssaannnnee
10. RReeccoonnnnaaîîttrree llee pprroojjeett ssyynnddiiccaall,, ssoocciiaall eett ééccoonnoommiiqquuee ddee
llaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee

DDiixx mmeessuurreess ppoouurr êêttrree oouu ddeevveenniirr ppaayyssaann

Aujourd’hui plus que jamais, dans un contexte de crise globale, l’agriculture peut rester un atout pour la
France.  Faut‐il encore faire les bons choix et prendre les bonnes mesures...
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UUnnee ffêêttee ppaayyssaannnnee rrééuussssiiee,,

Nous avons passé le weekend du 8 septembre chez
Estelle, Sébastien Perrier et leurs enfants, dans leur
bergerie à Mesnières‐en‐Bray. Le soleil et comme
chaque année la convivialité furent au rendez‐vous
de ce rassemblement festif des sympathisants de la
Conf ‘, dans le joli cadre du Pays de Bray.

Pour cette occasion l’équipe de préparation avait
aménagé les herbages pour le parking et les bâtiments
pour la conférence‐débat et le repas paysan du soir.
Les abords de la bergerie ont accueilli la traditionnelle
vente de pommes de terre ainsi que les barnums des
producteurs et des associations ainsi que le marché
fermier qui s’est tenu tout l’après‐midi. Nos collègues
ont pu présenter et vendre leurs produits  : fromages,
légumes, pâtés, jus, cidres, bières et autres, au côté
des amis artisans de la laine, du cuir, du bâtiment,
vannier, forgeron. Les associations partenaires de la
Conf’ étaient là aussi : les Amis de la Conf’ bien sûr,
Artisans du Monde, Terre de Liens, les Défis Ruraux,
l'ARFOG…

En parallèle du marché les enfants ont pu s’amuser
avec les jeux mis à disposition par une association
locale et faire des balades en poney. On a pu
également admirer les photos de l’exposition qui se
tenait dans bergerie. Les artisans de 6 Pieds sur terre
ont organisé un atelier de torchis sur un mur de la
future maison d’habitation qui est en chantier chez les
Périer.

De 15h30 à 17h00, la conférence‐débat s’est déroulée
dans la petite bergerie. Dans un contexte où l’élevage
est remis en question, le thème de cette année : « Pas
d’herbages sans élevage » a été très apprécié puisque
80 personnes ont écouté les propos d’Antoine Delahais
et de Patrick Mercier.

Antoine Delahais est éleveur laitier en GAEC avec son
frère sur la Pointe de Caux, en système herbager et
Bio. Il est vice‐président des Défis Ruraux, trésorier du
réseau CIVAM et délégué de Biolait pour le Seine‐
Maritime. C’est avec ces casquettes qu’il est venu
présenter une étude comparative Grand Ouest des
résultats technico‐économiques et sociaux de fermes
laitières en système herbager (170 fermes Bio ou non‐
Bio) et de fermes conventionnelles en ensilage et soja
(344). Faisant lui‐même partie de l’échantillon,
Antoine Delahais posait la question  : «  Les systèmes

herbagers ont‐ils de l’avenir  ?  ». La comparaison des
résultats de fermes avec beaucoup d’intrants avec les
fermes en système herbagers montre sans appel
l’intérêt économique de changer de système. Il faut
moins de surface pour produire et avoir un revenu
équivalent. On fait certes moins de volume mais il y a
moins de charges (concentrés, mécanisation,
phytosanitaires)  ; le produit par UTH est plus faible
mais la valeur ajoutée étant supérieure, le résultat
courant dépasse largement celui obtenu en
conventionnel. Ces observations sont valables pour les
systèmes herbagers en non‐Bio et sont encore plus
marquées dans les fermes labellisées Bio.
Globalement, la richesse créée et la viabilité de
l’entreprise sont meilleures et le poids des
investissements se fait moins sentir. L’impact sur le
revenu social (résultat courant par rapport à la main
d’œuvre), la création d’emploi et la dépendance aux
aides, est également positif. A l’inverse, le revenu
social baisse dans les fermes intensives faisant le choix
de l’agrandissement  ! Ces observations devraient
inciter un nombre croissant de collègues à réfléchir à
passer en système herbager  ; de nombreuses fermes
sont dans cette démarche mais il faut réfléchir aux
freins à un changement plus général.

Patrick Mercier, éleveur laitier et président de l’AOP
Camembert de Normandie, a apporté son éclairage à
cette démonstration économique. Il note que si
l’herbe est quelque chose de simple à produire pour
un éleveur, en tout cas sur sa propre ferme, c’est un
système qui est difficilement conseillable par les
commerciaux et techniciens. Conventionnel presque
zélé avant la crise de la vache folle, il a cherché à
donner à nouveau du sens à son travail par la suite en
passant au tout herbe. Il évoque un cercle vertueux,
rémunérateur, où par la coopération le sens est
partagé collectivement (comme en montagne).

L’herbage crée les paysages de nos régions, de plus au
niveau environnemental les surfaces enherbées
protègent la terre de l’érosion. Cependant l’herbage
ne se suffit pas à lui‐même, le paysage n’est pas la
finalité et c’est le pâturage qui donne du sens à
l’entretien de ces herbages, insiste Patrick Mercier.
C’est le mode d’exploitation le plus simple et par
conséquent il donne les produits les plus sains  ! La
qualité du lait (ou de la viande pour d’autres activités)
vient de cette alimentation naturelle et le lien entre
le produit et le terroir a été scientifiquement prouvé.
La flore microbienne présente dans le champ puis sur
les pis de la vache donne les ferments variés et
caractéristiques de son lieu d’élevage. La composition
des diverses herbes présentes donne les acides gras
qui protègent le système cardio‐vasculaire, ce qui est
de plus influencé par la race des vaches.

Ces aspects contribuent à la richesse nutritionnelle et
gustative du lait produit en système herbager. Ces
notions sont capitales pour faire des produits
authentiques, nourrissant correctement et dans le
plaisir, ce qui procure une «  satiété intellectuelle  »
nécessaire à une alimentation équilibrée.

DDoossssiieerr

Les échanges avec la salle qui ont suivi ont encore
enrichi le débat, grâce à des témoignages d’éleveurs
qui réfléchissent au changement en système herbager,
des questions sur son impact écologique, sur les
formations des futurs éleveurs et la volonté
d’encourager de tels systèmes. Mme Nelly Tocqueville,
sénatrice, et de Mr Xavier Lefrançois, maire de
Neufchâtel et président de la Commission agricole de
la Région, qui avaient souhaité être présents lors de
notre Fête paysanne, ont rejoint le débat et
également apporté leurs points de vue sur ces
questions. Mr Sébastien Jumel, député et Mr Nicolas
Bertrand, président de la Communauté de Communes
d’Eawy, ont également participé et fait le tour de la
fête paysanne dans l’après‐midi.

Après le débat, les participants de la fête ont pu
accompagner Sébastien pour aller chercher les brebis
et assister à la traite. Puis les chants partisans et
pacifistes des chanteurs de la Choral’ternative ont été
appréciés avant de passer à l’apéritif, où on pouvait
déguster la bière Northmaen et des tartines salées. Un
groupe de rock a animé ce moment puis les convives
du repas paysan qui n’étaient pas là l’après‐midi ont
rejoint peu à peu la nombreuse assemblée. Toutes les

places avaient été réservées, parce qu’un groupe de
jeunes gens invités à un mariage dans le château voisin
de Mesnières avait décidé de nous rejoindre entre vin
d’honneur et dessert ! Le succulent menu élaboré par
Sabine et sa sœur a été servi dans la bergerie, où les
musiciens ont accompagné le repas et mis d’ailleurs
peu à peu une ambiance endiablée, notamment à
l’aide du groupe jeunes dit « des mariés »… ambiance
énergique du goût des plus jeunes et des plus fêtards
et peut‐être moins d’autres  ! mais c’était clairement
une fête réussie, avec tous les ingrédients réunis et à
l’image de nos hôtes.

Après une nuit calme sauf pour Sébastien qui a dû
courir après ses brebis qui avaient décidé de faire un
tour à 4h du matin, l’équipe de rangement s’est
occupée de nettoyer les lieux et démonter les
barnums sous le soleil et dans la bonne humeur, avant
de rentrer se reposer avec de bons souvenirs en tête.

Julie LETENDRE

LL’’AAssss

uunn ddéébbaatt rriicchhee ssuurr ll’’iimmppoorrttaannccee ddee ll’’éélleevvaaggee eett ddeess hheerrbbaaggeess

Debout au micro : Patrick Mercier à sa gauche Antoine Delahais
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uunn ddéébbaatt rriicchhee ssuurr ll’’iimmppoorrttaannccee ddee ll’’éélleevvaaggee eett ddeess hheerrbbaaggeess
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La ferme d'Estelle et Sébastien PERRIER
A flanc de coteaux au dessus de Mesnières dans le pays de Bray, une jolie maison regarde la vallée, c’est la
maison qu’habitent Estelle et Sébastien avec leurs deux enfants.

CCoommmmeenntt tt’’eess ttuu iinnssttaalllléé ??

Sébastien : « C’était il y a un vingtaine d’années, mon
installation et celle d’Estelle ensuite ont été une affaire à
épisodes. Je me suis installé dans un premier temps sur 5
hectares que j'ai achetés avec une dérogation en attendant
d’avoir la SMI (Surface Minimum d’Installation) puis il a fallu
que je me désinstalle pour pouvoir m’installer dans la
norme… et puis finalement c'est Estelle qui s’est
officiellement installée pour pouvoir obtenir les quelques
aides publiques .

Plus qu’une attirance vers l’agriculture, j’avais seulement
une passion pour les races anciennes de volailles. C'est
probablement pour cette raison que je me suis installé avec
le projet de faire de l’élevage de poulets de chair. Ensuite
en parallèle le projet d’Estelle était de mettre en place un
élevage de brebis laitières ».

CCoommmmeenntt ffoonnccttiioonnnnee llaa ffeerrmmee aauujjoouurrdd’’hhuuii ??

Sébastien : « Maintenant j’ai abandonné les volailles et j’ai
pris la suite d’Estelle qui travaille désormais à l’extérieur.
Je ne me consacre qu’aux brebis. Les deux élevages, pour
des questions sanitaires, n’étaient pas compatibles sur une
petite surface.

J’ai aujourd'hui une
centaine de brebis
Lacaune (les brebis du
Roquefort) et une
cinquantaine d'élèves,
la totalité du lait
produit est trans‐
formée en fromage
qui est vendu essentiel‐
lement en tomme. Si

nous avons suffisamment d’herbe en période estivale pour
le pâturage nous faisons un peu de foin mais les 24 hectares
que nous avons ne suffisent pas pour assurer l’alimentation
hivernale.

Nous avons récupéré quelques parcelles de terre, des

parcelles dont personne ne voulait, elles sont sur des
coteaux calcaires et peu productifs, ou dans une zone
humide. En fait ça fait 20 ans que nous sommes installés et
ça fait 20 ans que nous espérons en vain obtenir quelques
hectares supplémentaires afin d’être autosuffisants pour
l’alimentation de nos animaux… Nous engraissons aussi les
agneaux mâles parce que nous ne savons qu’en faire mais
cet élevage n’est pas intéressant financièrement » .

QQuueell eesstt vvoottrree cciirrccuuiitt ddee ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn ??

Sébastien : « Nous ne vendons presque rien à la ferme, et
nous faisons le marché du clos St Marc à Rouen et celui de
Dieppe. Ces deux marchés sont suffisants pour vendre notre
production. Quelques fromagers aimeraient vendre notre
fromage mais nous n’arrivons pas à les fournir
régulièrement .

Les brebis agnellent de janvier à mars. J’avais essayé de
déssaisonner pour avoir du lait et du fromage toute
l’année... et finalement je préfère laisser la nature faire.
Voir les brebis grelotter dans la salle de traite en hiver me
faisait grelotter moi aussi ! De plus la production laitière
n’était pas aussi bonne qu’au printemps... et puis cela
permet de nous reposer ou bien de partir avec nos deux
enfants en vacances ».

DDeess rreeggrreettss,, ddeess eessppooiirrss ??

Sébastien : « Si nous n’obtenons pas un gros revenu, celui‐ci
a tendance à se stabiliser et il nous suffit. Je n’avais pas
vraiment la vocation agricole : je voulais être animateur
radio. En fait j’ai mis la main dans l’engrenage et je ne
regrette pas, bien au contraire, j’aime ce que je fais. Et
puis je satisfais un peu ma vocation initiale en faisant le son
des concerts de musique rock. En plus, je me trouve des
nouvelles passions comme celle de la charpente, en ce
moment je construis une maison en bois pour en faire un
gîte et faire de l’accueil à la ferme. Estelle travaille à
l’extérieur dans son domaine de compétences. Elle est
préparatrice dans une pharmacie et ce travail lui plaît et lui
convient » .

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

La ferme du mois
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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

Après 15 mois de travail, dont la moitié passée en
allersretours avec les services du ministère de l’agriculture,
le Guide de biosécurité pour les petits élevages de volailles
est enfin paru. Il permet d’adapter aux petites fermes et à
la production fermière* une réglementation pensée pour
l’élevage industriel. La crise de la grippe aviaire, en plus de
s’être soldée par l’abattage de millions d’animaux, a conduit
à la mise en place de normes, appelées biosécurité, censées
prévenir la réapparition de tels phénomènes. Mais, comme
souvent, cette obligation de certaines pratiques ou
équipements, n’est pas adaptée à la réalité des petits
élevages qui fonctionnement hors du système industriel. “La
production de volailles en circuit court et en autarcie se fait
en bandes multiples, en plein air, avec des animaux d’âges
et d’espèces différents qui cohabitent sur la ferme. Il peut
être compliqué de mettre en place des sas ou des zones
spécifiques par exemple. Ces fermes se caractérisent aussi
par le peu d’intervenants extérieurs, des livraisons rares,
peu ou pas de transport d’animaux”, explique Nicolas Girod,
secrétaire général et responsable du pôle élevage de la
Confédération paysanne. Le guide de biosécurité publié par
la Conf’ a été rédigé par des éleveurs et des éleveuses avec
la contribution de la FNAB et de la FNCivam, du Modef, de la
fédération des AMAP... Le syndicat a veillé à la fois à
proposer des mesures qui protègent les élevages des
contaminations et à ce que ces mesures soient réalistes et
applicables en terme financier et en pratique (temps passé).

CCoonnvvaaiinnccrree llee mmiinniissttèèrree

“C’est pour nous une vraie victoire d’avoir fait comprendre
au ministère, à la DGAL et à l’ITAVI qu’il y avait des
spécificités pour ces élevages, qu’il fallait les reconnaître et
les prendre en compte”, s’est félicité Nicolas Girod. Le
paysan a ajouté qu’il reste des points qui n’ont pas été
validés par la DGAL, sur lesquels le syndicat entend encore
travailler : “il s’agit du nettoyage et la désinfection pour
parvenir à faire prendre en compte des méthodes
alternatives comme le flambage ou les huiles essentielles qui
existent déjà, ainsi que de l’équarrissage, car le passage du
camion peut être source de danger”. Le guide est construit
en deux parties : la première concerne les adaptations
propres aux petits élevages de volailles permettant de
répondre à l’objectif de la réglementation biosécurité
(zonage, sas, vides sanitaires, gestion des cadavres, etc), la
seconde est à remplir par l’éleveur, afin d’établir un plan de
biosécurité à partir du plan de sa ferme et de ses propres
méthodes de maîtrise des risques sanitaires. “C’est un
document qui a la prétention de rassembler tous les
éléments indispensables aux petites fermes en termes de
biosécurité”, a résumé la Confédération paysanne.

*Le guide concerne la partie élevage des fermes autarciques ou en
circuits courts soumises au réglement sanitaire départemental (tous
les élevages qui ne sont pas des installations classées).

LLaabbeell ""pprroodduuiittss llaaiittiieerrss àà ll''hheerrbbee""
cchheerrcchhee pprroodduucctteeuurrss

Comment faire valoir auprès des consommateurs une
qualité de travail et une qualité de produit supérieure
à la moyenne ? En Normandie, un certain nombre de
producteurs ont fait le choix, pour une meilleure
valorisation de leur lait, de le transformer et de le
vendre en direct aux consommateurs. D’autres, parce
qu’ils ont poussé jusqu’à la labellisation bio,
bénéficient de la réputation de ce cahier des charges
reconnu… Mais quid de ceux qui ne sont ni en vente
directe, ni en bio ? Et qui pourtant peuvent se vanter
de mettre en place des pratiques d’élevage
vertueuses : pâturage, alimentation animale
équilibrée, traitements vétérinaires limités,...

Une poignée d’agriculteurs, mis en réseau par
l’association des Défis Ruraux, s’est déjà regroupée et
travaille depuis 1 an et demi à un moyen de valoriser
différemment leur lait. Cahier des charges, prix
rémunérateur, circuit de distribution,

transformation… tous les aspects commerciaux d’un
potentiel futur label de qualité sont évoqués… Il s’agit
d’un projet porté par et pour les producteurs. Ce
groupe cherche encore à s’agrandir. Vous êtes
motivé(e) par l’aventure ? Alors, avis aux intéressés !
RENSEIGNEMENTS : Pauline Laurent – Association les
Défis Ruraux ‐ 02.32.70.43.18 – pauline.laurent@defis‐
ruraux.fr

VVoollaaiilllleess  :: llaa CCOONNFF’’ ffaaiitt aaddaapptteerr lleess nnoorrmmeess ppoouurr lleess ppeettiittss éélleevvaaggeess
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

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

AGENDA

L'ARFOG propose le thème de formation d'une journée

""AAggrriiccuulltteeuurr eemmppllooyyeeuurr mmooddee dd''eemmppllooii""

L'objectif est de permettre aux agriculteurs employeurs ou futurs employeurs
de main d’œuvre de :

‐ connaître les différentes obligations liées à l'embauche de personnel (droit du travail)
‐ connaître les différents types de contrats de travail,

ainsi que les coûts que cela engendre
‐ apprendre à bien recruter et organiser le travail et les relations

Faîtes‐nous part dès à présent de vos remarques, demandes particulières, intérêt et
intention de participer à cette formation proposée :

mmaarrddii 2277 nnoovveemmbbrree 22001188
jjeeuuddii 66 ddéécceemmbbrree 22001188

mmaarrddii 1111 ddéécceemmbbrree 22001188

par mail par retour : formation@arfog.fr

Marie Dominique BASILE
AA RR FF OO GG

Association Rurale de Formation à la Gestion
www.arfog.fr

tél. 07 80 55 66 76
7 rue du couvent

76190 Yvetot

SSaammeeddii 1177 nnoovveemmbbrree
CChhââtteeaauu ddee BBrréémmoonnttiieerr MMeerrvvaall

ddee 1100hh àà 1188hh

FFooiirree aauuxx VVIINNSS
eett

SSaauuvvee ttaa PPOOMMMMEE

DDéégguusstteezz lleess vviinnss ddeess LLyyccééeess AAggrriiccoolleess
DDéé ccoouuvvrreezz llaa ppoommmmee ddaannss ttoouuss sseess ééttaattss

0022 3322 8899 9966 6677
wwwwww..ddoommaaiinnee‐‐ddee‐‐mmeerrvvaall..ffrr




