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A la suite de la « société royal d’agriculture », qui au cours
de l’histoire est devenue «  société impériale  », puis
«  société centrale d’agriculture  », les Chambres
d’agriculture ont été créées à partir d’un projet de loi
déposé en 1840 par le Maréchal Bugeaud qui était alors
député. Les Chambres ont commencé à n’exister vraiment
que dans les années 20.
Les Chambres d'agriculture sont des organismes consulaires
chargés de gérer des missions d'intérêt général. Les
Chambres d’agriculture sont (ou étaient) départementales,

elles ont (ou avaient ?) un rôle de service public obligatoire
en particulier celui de renseigner et former les agriculteurs.
Dans l’après guerre les Chambres d’agriculture ont été très
efficace pour vulgariser les techniques nouvelles. La
Chambre départementale d'agriculture est aussi un organe
consultatif, représentatif et professionnel des intérêts
agricoles auprès des instances publiques. (voir P 6 et 7)
Les Chambres, service public ou société privé ?
Les Chambres disposent de moyens importants  : environ
8 000 salariés, dont 6 000 ingénieurs et techniciens et 720
millions d'euros de budget. Les recettes des Chambres
d'agriculture proviennent pour moitié environ de la taxe
additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB), le
reste correspondant à des subventions et aux services
payants qu'elles facturent. La proportion du financement
qui provient d’un service facturé augmente d’année en
année. Avec des coûts pour certaines prestations trop
élevés, aujourd’hui les Chambres abandonnent progres‐
sivement leur mission de service public accessible à tous.
L'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture
(APCA):
L'APCA est l'échelon national du réseau des Chambres
d'agriculture. Elle est membre associé du conseil de
l’agriculture française. l’APCA est inscrite comme
représentant d’intérêts auprès de l’assemblée nationale.
Bras armé de la FNSEA, elle exerce auprès des députés une
activité de lobbying efficace si on en juge par la façon dont
l’agriculture évolue.
L’extraordinaire érosion du monde agricole n’est pas le seul
fait de la modernisation, il est aussi le résultat d’une
intention politique. L’iniquité des situations, qui range sous
la même bannière «  agriculteur  » des personnes qui
croulent sous le travail pour moins de 600 euros par mois et
quelques autres qui captent toutes les subventions et qui
ne savent plus quoi faire de leur argent, cette iniquité
n’est pas le seul fait de situations agronomiques différentes
mais c’est aussi l’aboutissement d’un lobbying efficace et
bien organisé qui parts des Chambres, via l’APCA, pour
arriver jusqu’aux instances de décision qui favorisent
toujours et encore un peu plus ceux qui le sont déjà…
Peut‐on laisser faire ? sans règles sans justice sans équité, il
ne peut y avoir d’humanité harmonieuse. Ne laissons pas les
Chambres d’agriculture dans les seules mains de la FNSEA.

Le Comité de Rédaction
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Au 30 septembre, l'abattoir du Neubourg décide d'arrêter les ovins. Sans concertation. La
Coopérative ovine 27, plus que soutenue par CAPSEINE, a choisi de transporter ses
animaux vers un abattoir du sud de la Vendée...
Récemment modernisé, le gestionnaire BIGARD SOCOPA met en avant l'argument d'un
service non rentable. Quand un abattoir sera‐t‐il géré dans la sérénité d'un service
public‐privé ? L'abattoir de Forges les Eaux réalise lui ses travaux de modernisation sous
l'égide de la Coopérative d'abattage du Pays de Bray et attend l'agrément de la DSPP.
L'abattage des petits ruminants de notre région ne peut donc se réaliser qu'à Cany‐
Barville, celui du Trait n'accepte plus de nouveaux prestataires...

Dans une étude parue le 9 août dans la revue scientifique Nature, des chercheurs
américains battent en brèche l'idée que la géo‐ingénierie pourrait protéger les
rendements agricoles des effets du changement climatique. Le terme de géo‐ingénierie
regroupe un ensemble de techniques modification du climat, dont certaines visent à
atténuer les effets du changement climatique. L'étude démontre que les techniques les
plus souvent mise en avant, regroupées sous le terme de Modification des radiations
solaires (SRM), auraient finalement un effet nul sur les rendements agricoles mondiaux.
Ces techniques consistent à «refroidir» la planète, à la manière d'éruptions volcaniques
comme celle du Mont Pinatubo en 1991, en introduisant dans la stratosphère des
particules qui reflètent la lumière du soleil. Mais les chercheurs américains ont calculé
que les effets négatifs pour l'agriculture de ces techniques (ex. perte du luminosité)
annulent leurs effets positifs (ex. atténuation des hausses de température).

«S’associant à l’exaspération» des Faucheurs volontaires, la Confédération paysanne, dans
un communiqué de presse du 17 août, réclame «la suspension d'autorisation de toutes les
cultures de variétés rendues tolérantes aux herbicides». En effet, le syndicat rappelle la
décision de la Cour de Justice de l’Union européenne: s’il s’agit de «mutagenèse
impliquant le recours au génie génétique» alors en l’absence d’autorisation, « ces
cultures doivent être administrativement détruites ». Et « s’il s'agit de mutagenèse sans
recours au génie génétique, l'État peut les réglementer». Dans ce contexte, la Conf'
dénonce « le refus de transparence des firmes semencières qui cherchent à imposer des
variétés qui augmentent inévitablement l’usage des herbicides » et accuse RAGT,
l’entreprise qui réalisait les essais saccagés, de n’avoir « jamais voulu indiquerle détail
des procédés d'obtention des variétés de tournesol rendu tolérant aux herbicides qu'elle
distribue ».

CChhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee:: llaa ggééoo‐‐iinnggéénniieerriiee nnee pprroottééggeerraaiitt ppaass lleess
rreennddeemmeennttss aaggrriiccoolleess ((ééttuuddee))
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LLeess cchhaammbbrreess dd’’aaggrriiccuullttuurree,, hhiieerr,,

aauujjoouurrdd’’hhuuii eett ddeemmaaiinn......
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
PPAASS DDEE CCOONNFF'' SSAANNSS AADDHHEERREENNTTSS

Actualités

LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee eenn aaccttiioonn ppoouurr ddéénnoonncceerr ll''aaccccaappaarreemmeenntt dduu ffoonncciieerr

La Confédération paysanne de Normandie prend acte
des déclarations des MLC qui garantissent que la perte
du contrat avec Synutra aura peu de conséquences sur
l'avenir de la coopérative qui recherche de nouveaux
débouchés avec confiance.

Néanmoins, la Confédération paysanne reste perplexe
et s’interroge face à l’optimisme avancé par les
Maîtres Laitiers du Cotentin. Alors que l’entreprise
Synutra a rompu le contrat en laissant des impayés
importants, les MLC pourront‐ils garantir un prix et un
volume à chaque producteur dans la durée (325 € en
août, 330 € en septembre et après ) ?

Comment assurer un volume à chaque producteur alors
que cela représente près de 138 000 000 de litres de
lait par an qui vont se retrouver sur des marchés
existants déjà fragilisés ?
En effet, peut‐on se positionner sur des marchés déjà
existants et occupés par d’autres entreprises sans
pratiquer une baisse des prix du lait ?

La Confédération paysanne de Normandie s’inquiète de
l’absence d’une régulation publique et souhaite que
les producteurs ne soient plus la variable d’ajustement
d’une filière déjà mise à mal.

Deux cents paysan‐ne‐s de la Confédération paysanne
ont occupé le 29 août à Châtillon‐sur‐Indre une
parcelle des 1700 hectares de terres accaparées par le
groupe chinois Hongyang. En réalisant une action
symbolique de déchaumage et de semis sur ces terres,
la Confédération paysanne entend dénoncer cet
accaparement du foncier par qui met en danger
l’installation de jeunes paysan‐ne‐s et participent à la
mise en place de véritables fermes‐usines, où la
production d’une alimentation de qualité n’est pas la
priorité.

Cette action organisée aujourd’hui en région Centre‐
Val‐de‐Loire fait suite à celle déjà organisée en juin
sur le vignoble de Vincent Bolloré pour dénoncer
l’appétit féroce de ces investisseurs et financiers. A
titre d’exemple, le groupe Hongyang a également
investi cette année pour acquérir 900 hectares dans
l’Allier.

Ces chiffres sont à mettre en regard avec la taille
moyenne des fermes françaises qui oscille entre 50 à
100 hectares en fonction des régions et des systèmes.
La Confédération paysanne défend des fermes
réparties sur tout le territoire, avec des paysan‐ne‐s
nombreux, produisant une alimentation de qualité.

Ces accaparements sont notamment rendus possibles
en raison d’une faille concernant les montages
sociétaires. Depuis la loi d’orientation agricole de
2006, il n’y a plus de contrôle des structures sur les
sociétés agricoles, ce qui ouvre la voie à des montages

sociétaires et à des transferts fonciers malsains et
opaques. Il y a donc urgence à légiférer si nous ne
voulons pas voir toutes les terres partir à des
investisseurs dans un futur proche. Nous ne souhaitons
pas l’interdiction des sociétés en agriculture (plus de
50 % des paysans sont en société) mais simplement un
meilleur contrôle du foncier à travers les parts
sociales.

La terre est un bien commun, un bien à part, un
support indispensable à notre métier.

DDeess ddééccllaarraattiioonnss rraassssuurraanntteess,, mmaaiiss ddeess iinntteerrrrooggaattiioonnss ddeemmeeuurreenntt !!

CChheezz lleess mmaaîîttrreess llaaiittiieerrss aapprrèèss ll''eeuupphhoorriiee llaa ddééssiilllluussiioonn

Actualités

SSuupppprreessssiioonn ddeess qquuoottaass  :: lleess bbeetttteerraavveess ssuurr llaa rroouuttee dduu llaaiitt......
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PPAASS DDEE PPAAYYSS SSAANNSS PPAAYYSSAANNSS
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Les révélations sur la situation du site de Meautis des
Maîtres Laitiers du Cotentin ainsi que de l'usine de
Carhaix fournie par Sodiaal, deux coopératives
partenaires du groupe chinois Synutra illustre le
mirage de l'exportation trois ans après la fin des
quotas.
Le 17 mars 2015 la Confédération paysanne de
Normandie manifestait symboliquement devant la tour
de séchage flambant neuve de Moyon dans la Manche
pour protester contre la fin des quotas, la stratégie
risquée des coopératives sur le tout export, et la
dérive industrielle de la production laitière  ; poudre
de lait poudre aux yeux.
La crise laitière est arrivée dès 2015 avec la
surproduction européenne et plus de 350 000 tonnes
de poudre de lait stockées dans les frigos de l'UE.
Pourtant, il faut se rappeler les discours euphoriques
de dirigeants des coopératives avec l'appui de
conférencier, mais aussi des responsables de la FNSEA

: la fin des quotas, une opportunité pour conquérir de
nouveaux marchés, surtout en Chine et avec le
cracking du lait de nouveaux débouchés. Les
producteurs ont été encouragés à investir et à
s'endetter pour augmenter les volumes.

Les déboires de Sodiaal et des MLC vont avoir des
conséquences sur l'ensemble de la filière et risquent
de peser sur le prix du lait payé aux producteurs.
Sodiaal et les MLC doivent être transparents sur leur
situation vis‐à‐vis de leurs adhérents et de leurs
salariés : qui va payer les pots cassés ?
Pour la Confédération paysanne, il est temps de
remettre en place une politique publique et
européenne de régulation laitière et d'abandonner
l'idée que c'est aux producteurs de s'assurer contre les
risques des marchés comme cela est en projet dans la
nouvelle Pac.

Les producteurs de betteraves à sucre commencent à
mesurer les effets de la suppression des quotas, à
savoir une baisse conséquente du prix de vente payé
par leur coopérative ou leur industriel fabricant le
sucre. L’engrenage est le même que pour le lait  : la
suppression de la régulation par le système quota
décidée dans le cadre de la politique toujours plus
libérale de l’Europe entraîne une hausse importante
de la production et les cours s’effondrent. Le
transformateur est heureux de faire fonctionner son
usine plus longtemps ce qui diminue ses charges
opérationnelles mais le producteur de base voit son
revenu s’effondrer. Une fois de plus comme pour le
lait le revenu du paysan est la variable d’ajustement.
« Il est loin le temps ou une ferme cauchoise disposant
d’un quota de lait et d’un quota de betteraves, voyait
l’avenir radieux  !  » Depuis des années la
Confédération paysanne met en garde les pouvoirs
publics nationaux et européens sur les risques de
chute de revenu des paysans qu’entraînerait la
suppression des outils de régulation comme les
quotas.

On peut malheureusement constater aujourd’hui
qu’elle avait raison. Elle regrette également de ne pas
avoir été soutenue par les autres forces syndicales qui
se trouvent paralysées par le fait que les principaux
responsables des coopératives de transformation sont
issus de leurs rangs.

Au moment ou l’on commence à parler de la
prochaine réforme de la PAC il est urgent que les
responsables européens et nationaux s’engagent dans
une nouvelle politique agricole qui s’émancipe des
dogmes ultra libéraux qui tuent l’agriculture et les
emplois paysans.

LLaa CCoonnffééddéérraattiioonn ppaayyssaannnnee eenn aaccttiioonn ppoouurr ddéénnoonncceerr ll''aaccccaappaarreemmeenntt dduu ffoonncciieerr
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SSuupppprreessssiioonn ddeess qquuoottaass  :: lleess bbeetttteerraavveess ssuurr llaa rroouuttee dduu llaaiitt......

Samedi 17 novembre 2018 : journée de la pomme au lycée agricole de Brémontier‐Merval
Venez découvrir les fruits du verger conservatoire (250 variétés) et une présentation de la biodiversité des
pommes de notre région. Et également foire aux vins des lycées agricoles.
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LLeess éélleeccttiioonnss CChhaammbbrree

DDoossssiieerr

dd''aaggrriiccuullttuurree

LLaa NNoorrmmaannddii

LLAA CCHHAAMMBBRREE,, VVOOUUSS CCOONNNNAAIISSSSEEZZ  ??

Les prochaines élections aux chambres d'agriculture
auront lieu du 10 au 31 janvier 2019.

Même si vous considérez que la chambre d'agriculture
n'améliore pas votre quotidien, il est important d'aller
voter. Nous allons essayer de vous le démontrer dans
cet article, mais tout d'abord :

EETTEESS‐‐VVOOUUSS IINNSSCCRRIITT SSUURR LLAA LLIISSTTEE
EELLEECCTTOORRAALLEE  ??

Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut être âgé
de 18 ans, jouir de ses droits civiques et politiques,
être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat
membre de la communauté européenne et être affilié
à la MSA en tant que exploitant agricole, conjoint d'un
exploitant agricole, aide familial ou associé
d'exploitation. Normalement, votre inscription s'est
faite automatiquement à partir des listes de la MSA.
Les cotisants solidaires ne votent pas. Sur demande du
député de Dieppe, Sébastien Jumel, le ministre a
répondu que c'était une bonne question et qu'il
l'étudierait pour la prochaine fois (sic).
Si vous êtes installé depuis peu ou si vous avez une
activité agricole demandant peu de surface (escargot,
apiculture, petit maraîchage,etc...), il est important
de vérifier si vous êtes bien inscrit. Pour cela, il faut

aller voir la liste électorale à la mairie du siège de
votre exploitation.
Si vous êtes retraité et propriétaire de terre, il faut
aussi vérifier que l'administration vous a bien inscrit
dans le collège dans lequel vous souhaitez voter.

PPOOUURRQQUUOOII VVOOTTEERR  ??

Au delà du rôle des chambres d'agriculture, le résultat
de ces élections est le seul critère retenu par
l'administration pour savoir si un syndicat est reconnu
«  représentatif  ». De là en découle tout un tas de
conséquences importantes dans la vie de tous les jours
de chaque paysan.
Si vous voulez un syndicat qui représente vos idées :
‐ à la Commission Départementale d'Orientation
Agricole (CDOA) pour défendre une politique
départementale plus humaine,
‐ au Comité SAFER pour défendre l'attribution des
terres à ceux qui en ont le plus besoin,
‐ aux tribunaux des baux ruraux pour une vrai défense
des fermiers,
‐ aux fonds VIVEA pour les formations...

IIll ffaauutt aalllleerr vvootteerr

Le poids des syndicats, donc son influence, est mesuré
par le nombre de voix qu'il obtient à cette élection et
seulement à cette élection, tous les six ans. Par
exemple, si la Conf' était majoritaire, Emmanuel
Macron aurait eu plus de mal à mettre comme
ministre, un homme qui défend tant l'agriculture
industrielle.
Le poids financier dépend aussi de ces élections
puisque la répartition du financement des syndicats
agricoles se fait en fonction du résultat et du nombre
de sièges obtenus par chaque syndicat.
La chambre d'agriculture a, ou pourrait avoir un poids
certain sur l'orientation de la politique agricole du
département. Votre vote, si vous donnez une majorité
à la liste de la Confédération paysanne, changerait
complètement l'orientation agricole. Nous pourrions
passer d'une priorité donnée à une agriculture
industrielle vers une agriculture paysanne  : ferme à
taille humaine, agriculture plus autonome, plus
facilement transmissible.

CChhaaqquuee vvooiixx ccoommppttee..

QQUUEELLLLEE MMOODDEE DD''EELLEECCTTIIOONN  ??

Le scrutin se fait à un tour par correspondance ou par
vote électronique entre le 10 et le 31 janvier 2019.
Cette année, le nombre d'élus a diminué et passe de
45 à 35 membres dont 18 pour le collège des chefs
d'exploitation à la place de 21.

Pour ce collège (comme celui des salariés), le mode de
scrutin reste 50% à la liste arrivée en tête et les 9
autres sièges répartis à la proportionnelle.

Ce qui donne une composition comme suit :
‐ 18 chefs d'exploitation ou assimilé
‐ 1 propriétaire foncier
‐ 3 salariés de la production agricole
‐ 3 salariés des groupements professionnels agricoles
(coopératives,...)
‐ 1 ancien exploitant
‐ 1 représentant des CUMA
‐ 3 représentants des coopératives
‐ 1 représentant du crédit agricole
‐ 1 représentant de la MSA
‐ 1 représentant des syndicats
‐ 1 à 3 représentants de la propriété forestière

Cette composition donne beaucoup de place aux
organisations professionnelles agricoles (OPA) mais si
la Conf' était majoritaire dans le collège des
exploitants, les représentants des OPA ne pourraient
pas ignorer le fait majoritaire.

RRÔÔLLEE DDEESS CCHHAAMMBBRREESS

La chambre d'agriculture est un organisme public et à
ce titre est l'interlocuteur de l'Etat pour le monde
agricole et (depuis 2010) forestier.
C'est l'organisme consultatif des pouvoirs publics. Elle
donne son avis dans toutes les grandes décisions
concernant l'agriculture et le monde rural auprès de
l'administration, les collectivités locales et les
partenaires économiques et sociaux  ; elle participe à
de multiples instances  : aménagement foncier,
remembrement, PLU, environnement, ...etc..
Elle a une compétence de service public comme le
CFE, centre de formalité des entreprises, ou
l'identification des animaux.
Ce rôle est important, c'est pourquoi elle est financée
par une partie de l'impôt foncier non bâti pour 60% de
son budget.

Elle a aussi un rôle de conseil auprès des agriculteurs.
Le site web est bien fait et peut apporter un véritable
service (fermage, plan d'épandage et de fumure,...).
Depuis les lois de modernisation de l'agriculture des
années 60, le développement agricole est son affaire.
Les Groupements de Développement Agricole (GDA) ou
les CETA réunissent les agriculteurs pour du conseil
collectif. Ces GDA ont bien accompagné la mutation de
l'agriculture au moment de la mécanisation. Les plus
agés d'entre nous se souviennent de conseillers
engagés qui suivaient leurs adhérents et ont aidé à la
mise en place de la plupart des CUMA. Aujourd'hui, ce
sont surtout de très jeunes conseillers (c'est un
premier emploi pour finir leur formation) qui ne font
plus de conseil global de l'exploitation.

Le service formation peut répondre à quasiment toutes
les préoccupations des paysans. Il existe des
formations sur tous les domaines élevage, culture,
gestion, vente directe....
Beaucoup de services mais peu d'innovation vers une
agriculture responsable.
Tout le monde s'accorde à dire que l'agriculture est à
la croisée des chemins.

Les défis environnementaux sont tels que l'agriculture
ne pourra pas restée en dehors et devra apporter sa
contribution pour réduire sa contribution négative au
réchauffement climatique et devra fournir des
aliments plus sains.

Quels sont les innovations proposées par les chambres
d'agriculture  : les drones ou l'agriculture de précision
avec les GPS. Rien sur l'agriculture biologique ou sur
l'agriculture de conservation. Rien sur les enjeux de
demain vis à vis des consommateurs toujours plus
exigeants.

DDOOUUBBLLEE PPEEIINNEE

Ce système de représentation qui donne 50  %
des sièges à la liste qui arrive en tête des
élections, favorise de façon outrancière cette
première liste. En Seine Maritime, la
Confédération paysanne a actuellement 2 sièges
sur la vingtaine du collège exploitant pour
représenter un agriculteur sur 4...
De cette injustice en découle une autre puisque
le financement public accordé aux syndicats
tient compte dans son calcul des sièges occupés
alors que seul le résultat net des élections
devrait compter …
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EElleeccttiioonnss

DDEESS EELLEECCTTIIOONNSS DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEESS MMAAIISS UUNN
SSEERRVVIICCEE AAUUXX AAGGRRIICCUULLTTEEUURRSS PPAARR UUNNEE

CCHHAAMMBBRREE RREEGGIIOONNAALLEE

Depuis une réforme de 2009, texte négocié entre l'Etat et
la profession, la régionalisation se met en place. Cette
régionalisation prévoyait au minimun 18% des budgets
départementaux qui remontent à la région.
La réunification de la Normandie en une seule région
administrative a boosté cette régionalisation des
chambres d'agriculture. Les services ont été réunis, les
chefs de service sont à Caen, et les techniciens dans
les départements.

D'un point de vue politique, la chambre régionale
d'agriculture de Normandie (CRAN) s'est également
renforcée. Le président de la CRAN a plus de poids que
par le passé, il faut dire que notre président Windsor
de la chambre départementale de Seine Maritime est
plus intéressé par son avenir industriel au seindu
groupe AVRIL (c'est lui qui a été élu au décès de Xavier
Beulin) que par l'agriculture départementale.

Depuis deux mandats, le président de la Chambre
Régionale est Daniel Genissel agriculteur dans l'Orne.
Les régles de l'APCA (Assemblée Permanente des
Chambres d'Agriculture) qui ont demandé de diminuer
le personnel de 1/3 en 12 ans, portent leurs fruits : à
Caen, des chefs s'évertuent à faire des économies sur
les jours de techniciens pendant qu'à Bois Guillaume,
les membres de chambre se réunissent en 3 sessions
par an pour que le préfet écoute les doléances du
monde rural à la place des véritables problèmes des
paysans.

Les élections aurait pu devenir régionales également
mais comme les impôts financent les chambres
départementales, c'était impossible de faire
disparaître celles ci sans une réforme de grande
ampleur que le ministre n'a pas souhaité.

Dans le prochain numéro, nous présenterons les têtes
des listes Confédération paysanne 27 et 76 et les
grandes lignes du programme. D'ici là, soyons attentif

à notre environnement, regardons où vont les terres
libérées par les paysans qui prennent leur retraite.
Est‐ce inéluctable qu'elles aillent toutes à
l'agrandissement des plus grandes fermes par le
truchement ou non de l'installation d'un enfant.
Le temps des élections est toujours un temps fort dans
la vie syndicale, un moment où on discute des
orientations syndicales. Quelles priorités donner ?

Quelles revendications sont‐elles les plus importantes ?
Notre syndicat porte des valeurs que nous partageons
tous  : donner un revenu décent aux paysans par des
prix tenant compte du prix de revient, maintenir des
fermes à taille humaine en faisant en sorte que le
foncier n'aille pas toujours aux très riches, réussir la
transformation de l'agriculture vers une agriculture
sans pesticide,..etc..

CC''eesstt llee mmoommeenntt ddee ss''eennggaaggeerr ppoouurr aaffffiirrmmeerr sseess
ccoonnvviiccttiioonnss..

DDoossssiieerr

LLeettttrree oouuvveerrttee

Bagnolet, le 3 août 2018

A nos collègues producteurs de colza,

Vous vous apprêtez à réaliser vos semis de colza dans les prochaines semaines et vous avez sans doute déjà
choisi les variétés que vous allez semer. Parmi celles qui vous sont proposées par les fournisseurs figurent les
variétés Clearfield qui, par mutagénèse et autres techniques complexes, ont été rendues tolérantes à
l’imazamox. Elles peuvent donc être désherbées en post‐levée avec cet herbicide. Cette technologie brevetée
par BASF vous est présentée comme permettant de maîtriser le développement de certaines adventices,
notamment géraniums, orobranche...

Avant vos semis, nous tenons à vous mettre en garde contre ces variétés de colza Clearfield (liste jointe[1]),
notamment suite à l’arrêt du 25 juillet 2018 de la Cour de Justice Européenne. Cet arrêt vient confirmer que les
organismes issus de mutagénèse sont bien des OGM. Ils ne peuvent échapper à la réglementation que s'ils ont
été traditionnellement utilisés pour diverses applications et si leur sécurité est avérée depuis longtemps. Ce qui
n'est pas le cas des colzas Clearfield qui doivent eux respecter la réglementation OGM européenne, donc être
évalués et étiquetés OGM.

Si vous aviez décidé de semer une de ces variétés, vous sèmeriez des OGM et ceci même si votre fournisseur
vous affirme qu’elles ont été obtenues par des techniques classiques. Nous vous conseillons donc d’opter pour
une variété conventionnelle.

Utiliser des semences de colza Clearfield pourrait être grave de conséquences pour vous. Vous pourriez avoir
plus de mal à valoriser votre récolte qui devra être étiquetée OGM. Une majorité de consommateurs refuse en
effet les OGM et ils seront très vigilants pour leurs achats d’huile de colza alimentaire. Il en est de même pour
les éleveurs, notamment ceux qui sont engagés dans un cahier des charges sans OGM, et qui refuseront
d’acheter les tourteaux de colza issus de VrTH[2] pour l’alimentation de leurs animaux.

Autre conséquence : vous pourriez être juridiquement et financièrement responsable en cas de contamination
avérée de cultures voisines ou de récoltes non OGM, ces mesures étant prévues par la réglementation sur les
OGM. Or vous savez que les contaminations sont fréquentes avec les colzas, espèce ayant une part importante
de fécondation croisée.

Par ailleurs, ces VrTH sont une mauvaise réponse sur le plan agronomique et ce pour deux raisons :

· En Europe et dans le Monde, plus de 140 adventices de familles botaniques différentes sont déjà devenues
résistantes à des herbicides « inhibiteurs de l’ALS » comme l’imazamox. L’usage de ce type de colza VrTH n’est
à l’évidence pas une solution durable !

· Vous ne pourrez plus détruire les repousses des colzas VrTH dans vos parcelles de céréales en utilisant les
herbicides de cette famille des inhibiteurs de l’ALS, pourtant fréquemment employés sur blé, orge, etc...

Globalement au niveau de votre système de cultures, vous devrez probablement revenir à des applications plus
nombreuses avec des produits souvent plus toxiques que les inhibiteurs de l’ALS.

L’usage de variétés rendues résistantes à des herbicides est donc une solution qui ne répond pas aux demandes
sociétales de réduction de l’usage des herbicides. N’oubliez pas que certaines adventices sont devenues
invasives du fait de rotations de culture trop courtes (seulement 2 ou 3 ans). Seules de bonnes pratiques
agronomiques pourront permettre de revenir à un meilleur équilibre.

En espérant que ce courrier retiendra toute votre attention et que vous ne céderez pas aux sirènes des firmes
dont l’objectif principal est de valoriser leurs brevets au détriment des agriculteurs qui en assurent les risques
et les conséquences financières, veuillez recevoir nos sincères salutations.

Laurent Pinatel, Secrétaire national – Porte‐parole : 06 80 58 97 22
Christine Riba, Secrétaire nationale : 06 07 02 25 42
Jacques Bonati, Juriste : 06 21 59 48 75

[1] Liste des variétés de colza Clearfield commercialisées en 2018 : Conrad CL (Advanta), Imaret CL, Imperial CL
et Impressario CL (Dekalb), ES Angel, ES Aquarel CL, ES Curiel et ES Decibel CL (Euralis), Etendar CL (Caussade
Semences), Veritas CL et Duplex CL (DSV)

[2] VrTH : Variété rendue Tolérante à un Herbicide

LL’’AAssssoocciiaattiioonn BBiioo NNoorrmmaannddiiee oorrggaanniissee ddeess rrééuunniioonnss llooccaalleess ddéébbuutt sseepptteemmbbrree ppoouurr pprrééppaarreerr llaa nnoouuvveellllee
AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee qquuii aauurraa lliieeuu llee 2244 sseepptteemmbbrree ppoouurr éélliirree uunn nnoouuvveeaauu CCoonnsseeiill dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn eett
ccoonnffiirrmmeerr lleess oorriieennttaattiioonnss ddee nnoottrree jjeeuunnee aassssoocciiaattiioonn nnoorrmmaannddee ((ffuussiioonn dduu GGRRAABBHHNN eett ddeess GGAABB
1144//6611//5500))..

EEnn SSeeiinnee––MMaarriittiimmee,, nnoouuss oorrggaanniissoonnss cceettttee rreennccoonnttrree aavveecc vvoouuss llee mmeerrccrreeddii 1122 sseepptteemmbbrree aapprrèèss‐‐mmiiddii
cchheezz EEddggaarr eett DDeellpphhiinnee DDuummoorrttiieerr,, llee ppeettiitt FFuummeecchhoonn 7766889900 SSaaiinntt VVaaaasstt dduu VVaall ((pprrèèss ddee TTôôtteess))..

Cette réunion a pour but de vous informer sur les évolutions récentes d’ABN et de réfléchir à son avenir. Nous
nous interrogerons notamment sur le lien entre les dynamiques locales et ABN via les comités territoriaux, sur
notre mode de financement et l’opportunité du recours à des partenariats privés ou encore sur la façon dont
nous voulons faire évoluer l’agriculture biologique dans notre département .

Nous espérons vous voir nombreux le 12, que vous soyez déjà adhérents ou encore en réflexion.

Jacques Follet,Laurent Moinet et Jean‐Michel Dallier
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La ferme de Patrick MERCIER
La ferme de Patrick et Francine Mercier s'appelle EARL de la Novère, elle se situe à Champsecret (Orne).

Champsecret, c'est le nom d'un petit village de l'Orne, situé
dans le bocage, entre Bagnoles‐de l''Orne et Domfront. Mais
Champ Secret, en deux mots cette fois, c'est le nom du
camembert produit par Patrick et Francine Mercier depuis
vingt ans. Ils l'ont choisi, en 2000, alors que Lactalis
reprenant la laiterie du village, reprenait aussi le nom
(protégé) de Champsecret. Séparer les deux mots avait un
sens pour les Mercier  : Champ Secret serait un camembert
au lait cru, issu du terroir, mené en agriculture biologique.

En 2018, l'exploitation compte 160 hectares dont 140 sont
en prairie. L'objectif de 100 vaches traites passe par un
troupeau de 115 vaches normandes. 90% du lait est
transformé sur place en camembert, la laiterie Biolait
collecte la traite du dimanche soir seulement.
Les pâtures accessibles aux vaches sont passées de 45
hectares à 60 aujourd'hui, ce qui permet un pâturage
optimum, de moins de deux vaches à l'hectare. Ici, on
s'applique à dix mois de sortie des animaux. Par ailleurs, les
vaches reçoivent 2 kg de concentré avoine‐triticale (produit
dans l'exploitation sur les 20 hectares de labour), toute
l'année.

Les terres sont acides, leur potentiel est limité mais les
Mercier ont su mettre en place un système d'exploitation
reposant sur le séchage en grange, basé sur le principe de
réchauffement de l'air sous la toiture, qu'ils maîtrisent très
bien depuis vingt ans maintenant.
Le passage en bio s'est fait « naturellement » il y a dix ans,
s'appuyant sur ce système fondé sur l'herbe et le séchage.
La prairie naturelle, entretenue, resemée est l'unique et
suffisante ressource. La ferme emploie aujourd'hui sept
salariés. Patrick et son fils Maurice, installé il y a deux ans,
conduisent cette équipe qui produit 700 camemberts par
jour.
Le chauffage aux copeaux est très rarement utilisé pour le
séchage en grange. Il sert tous les jours pour la fromagerie.

La traite est assurée avec un roto de 24 places, acheté
d'occasion et remonté. Il permet d'effectuer la traite en une
heure avec deux trayeurs.

LLee ppââttuurraaggee eesstt eesssseennttiieell ppoouurr ffaaiirree uunn bboonn
pprroodduuiitt

Pour garder le cap du terroir, la centaine de vaches qui
pâturent, utilise l'herbe sur trois périodes : du 15 février au
15 avril, on sort sur toutes les parcelles à moins d'un
kilomètre en veillant à la portance du sol ;
‐ du 15 avril au 20 juin, c'est le pâturage mais dès que
l'herbe atteint 10 cm, on ajuste en fauchant les parcelles
qui ont atteint le bon stade pour le séchoir Chaque semaine
5à 7 ha sont récoltées à cette période ;

‐ du 20 juin au 30 novembre, on ne revient à la parcelle
avec les animaux que tous les quarante jours. «  Il faut
laisser les bouses se dégrader et le trèfle conquérir
l'espace, c'est une plante de lumière  » . Durant cette
période, il peut y avoir complémentation à l'auge avec du
foin ou de l'herbe à l'auto‐chargeuse.

LLee ffrroommaaggee ddee CChhaammpp sseeccrreett  :: uunn ssaavvaanntt ddoossaaggee
ddee llaa mmaattiièèrree dduu llaaiitt

A la fromagerie, on travaille le lait cru : après l'avoir laissé
refroidir 12 heures, on pratique un écrémage manuel puis
on le réchauffe à 35/37° pour l'emprésurer. Toutes les
autres étapes sont classiques  : moulage à la louche,
égouttage, ensemencement et vieillissement. L'application
de ces taches répétitives justifie l'emploi de 4,5 personnes.
Il faut beaucoup soin pour que la flore microbienne du pré
et celle de la traite restent actives à la fromagerie  : le
camembert et la crème révéleront le terroir.
La dernière phase est la commercialisation  et là , il faut
être vigilant sur les trajets de la camionnette. L'exploitation
veut préserver son bilan carbone (0,74) jusqu'au bout.
Patrick et Francine Mercier accueillent souvent des groupes
pour découvrir et déguster leurs produits car ils sont
attachés à communiquer leur savoir‐faire et à rencontrer le
consommateur, surtout s'il se révèle un amateur. «  Un de
mes meilleurs moments a été lorsque Christian Boisgontier,
adhérent de la confédération paysanne de l'Orne, m'a
confié qu'il retrouvait le goût du fromage de son enfance,
celui de la laiterie de Montilly ».

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
CCoonnNNiidd''aaggrrii :: cc''eesstt ppaarrttii !!

Le développement de l’Espace‐Test Agricole des
départements 76 et 27 avance à grands pas. Il a
dorénavant un nom : Nid’Agri ! Le partenariat avec
l’Association Bio Normandie, Terre de Liens et la
Coopérative Rhizome est maintenant bien ficelé et
nous avons une idée précise du déroulement de la
période de test pour les futurs porteurs de projets
entrant dans le dispositif…
Nous recevrons les personnes intéressées pour leur
apporter des informations sur le fonctionnement de
Nid’Agri. Puis, si la personne semble toujours
intéressée et que son projet correspond aux valeurs
portées par le collectif, nous lui remettrons un dossier
de candidature.
Plusieurs personnes intéressées nous ont d’ores et
déjà contactés, certaines sont en train de remplir le
dossier de candidature... Nous allons rapidement
démarrer leur accompagnement afin qu’elles entrent
en test agricole entre juillet et septembre.

+ d'infos : www.defis‐ruraux.fr/nidagri

FFOORRMMAATTIIOONN :: DDéétteerrmmiinneerr ddeess pprriixx jjuusstteess eett rréémmuunnéérraatteeuurrss
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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
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