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Le grenelle de l’environnement dont les grandes
déclarations nous annonçaient un monde meilleur,
n’a pas été autre chose qu’un coup d’épée dans
l’eau. 50 % de pesticides en moins d’ici 10 ans nous a‐
t‐ont prédit à l’issue de ce grand show en 2007 pour
ne prendre que cet exemple et, 11 ans après, on
constate une augmentation de l'usage des
pesticides...

Plus récemment, c’est Emmanuel Macron qui prenait
le relais avec ses « États Généraux de l'Alimenta‐
tion ». Un peu sceptique, la Confédération paysanne
a été très hésitante à y participer, et finalement, elle
a été présente dans l’ensemble des 14 ateliers qui
ont demandé pas moins de 5 à 6 réunions chacun.
(J’ai personnellement participé à l’atelier
« économie circulaire »). Si la première déclaration
d’Emmanuel Macron à l’issue de ces concertations
nous a surpris parce qu’elle semblait très en accord
avec ce que nous y avions défendu, la suite des
événements nous a fait comprendre que ce n’était là
qu’un discours et que la réalité serait tout autre.

Aujourd’hui, toujours dans ce même esprit
d’entourlouper le chaland, c’est le « grand débat »
qui a est mis en avant et qui se termine. Les
premières expressions comme celle d’Édouard
Philippe, notre premier ministre, semblent avoir été
écrites avant le dépouillement. Il nous annonce qu’il
faut réduire les impôts et que pour ce faire il faut
brader les services publics (qu’il va offrir à ses amis
les spéculateurs qui sont derrière et qui attendent… )
il prétend s’appuyer sur l’expression de ce grand
débat pour mettre en œuvre ce que lui et ses amis
ont dans la tête depuis bien longtemps.

La Confédération paysanne avait décidé de ne pas
participer à ce « grand débat », parce qu’elle
suspectait une mascarade pour endormir la révolte
qu’exprimaient les gilets jaunes, et aussi parce que
c’est une façon de ne pas reconnaître les corps
intermédiaires comme notre syndicat dont c’est
précisément le rôle de construire une opinion et
l’exprimer aux instances gouvernementales.

Olivier Lainé
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Le groupe laitier réplique au député MoDem du Loiret, Richard Ramos, qui dénonce le
projet d’autoriser le label Appellation d’origine protégée (AOP) sur un camembert
pasteurisé.
C’est la réponse du berger à la bergère. Ou plutôt du groupe laitier Lactalis au député
Richard Ramos. Le 13  février, l’élu MoDem du Loiret ouvrait la boîte à camembert. Au
lait cru. Chacun de ses collègues de l’Assemblée nationale recevait dans son casier une
boîte du fromage normand et ses effluves se sont glissés jusque dans l’Hémicycle.
Le député, accompagné de Véronique Richez‐Lerouge, présidente de l’association
Fromages de terroirs, souhaitait mettre ses collègues au parfum. Son objectif : dénoncer
le projet d’autoriser le label Appellation d’origine protégée (AOP) sur un camembert
pasteurisé. Un changement complet de cahier des charges de cette appellation
normande, jusqu’alors réservée au fromage au lait cru, qui pourrait entrer en vigueur
en 2021.
Or, en inventant, avec Président, le camembert pasteurisé, Lactalis a ouvert la voie à
l’industrialisation de ce fromage de terroir. Il en détient toujours la plus grosse part. Le
géant laitier n’a donc pas manqué de réagir à l’offensive du député.

Cahier des charges à deux vitesses

Une réplique se prépare au Sénat, mardi 2  avril, à «  l’invitation  » de la sénatrice
centriste de l’Orne, Nathalie Goulet. Pour « défendre le vrai camembert de Normandie »,
Jean‐Marie Cambefort, grand maître de la Confrérie des chevaliers du camembert – du
véritable camembert de Normandie –, est placé aux premières loges.
« Nous souhaitons profiter de la vitrine du Sénat pour parler de l’évolution de l’AOP si
décriée  »,affirme M. Cambefort. Il défend le cahier des charges à deux vitesses de la
future AOP. D’un côté, le « cœur de gamme », élaboré avec du lait pasteurisé provenant
de troupeaux comptant au moins 30 % de vaches normandes pâturant six mois par an. De
l’autre, le « haut de gamme », qui continuera d’être fabriqué avec du lait cru produit par
au moins 60 % de vaches normandes – un accord trouvé en février 2018 après un conflit
ouvert six ans plus tôt entre défenseurs du camembert au lait cru et industriels. « Le lait
des producteurs sera mieux valorisé et l’AOP aura un tonnage plus important. Nous
pourrions atteindre 45 000 tonnes », assure‐t‐il, sachant que l’AOP actuelle au lait cru
représente 5 600 tonnes par an.
M. Cambefort connaît bien son sujet. Avant de porter le grand habit de la confrérie, il
dirigeait en effet l’usine Lepetit, propriété de Lactalis. En outre, il a accompagné le
basculement de cette marque vers le lait pasteurisé et sa sortie de l’AOP. Depuis, le
groupe laitier de la famille Besnier a avancé ses pions. Il a racheté tour à tour Moulin de
Carel, Jort et, surtout, la fromagerie Graindorge, porteurs de l’AOP. De quoi s’inviter en
force à la table des négociations dans la guerre du camembert. L’enjeu  : repositionner
sur ses boîtes de fromage industriel le précieux label rouge et or, source de marges plus
grasses…

Dans

L’expériment
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Actualités

PPrroodduuiirree ppoouurr vviivvrree
« Produire pour vivre » était le thème de
l'assemblée générale de la Confédération Paysanne
de Seine Maritime, mais cette journée a été mise
aussi sous le signe du bilan des élections aux
chambres d'agriculture.

BBiillaann gglloobbaalleemmeenntt ppoossiittiiff

La Conf'76 est globalement contente des résultats puis
‐qu'ils sont en augmentation par rapport aux résultats
précédents (voir dernier journal) mais aurait aimé
avoir un poste à la chambre régionale puisque
maintenant tout se décide à la région.

La diminution du nombre de paysans est importante,
le pourcentage de votants diminue aussi fortement. Au
total, il ne reste plus beaucoup de votants, ce qui fait
que maintenant chaque voix compte. Les maraîchers
(qui pourraient peut‐être voter pour nous) votent très
peu.

La Chambre d'agriculture est devenue inaudible sur le
terrain. On peut même dire qu'elle n'existe plus. Les
Groupements de Développement Agricole (GDA) ont
été divisés par deux. La chambre n'a plus (ou presque
plus) de cotisants, elle ne fait plus de développement
agricole. Alors comment faire pour dire aux paysans
que c'est important de voter ? Ils ne peuvent pas le
comprendre. Voter juste parce que ce vote sert à
mesurer la représentativité des syndicats leur passe
au‐dessus de la tête et c'est compréhensible.

CCoommmmeenntt rreebboonnddiirr ??

L'évolution de la culture des adhérents est importante.
Les nouveaux adhérents sont très différents des
anciens. Ces élections ont montré un renouvellement
des générations, un point positif. La demande des
jeunes a évolué. Par exemple, l'accès au foncier pour
les néo‐ruraux est devenu un thème central de
revendications.

Et aussi le climat. On parle de 30% de production en
moins des prairies à cause du réchauffement
climatique (été chaud et sec, printemps trop sec ou

trop humide). Comment syndicalement peut‐on
réagir ?

UUnnee ddyynnaammiiqquuee ss''eesstt ccrrééééee

Pendant la campagne électorale, avec les visites de
ferme, une dynamique s'est créée. Une nouvelle
équipe va prendre des responsabilités à la conf.
Essayons de faire vivre cette dynamique.

LL''aaggrriiccuulltteeuurr ffaaccee àà llaa ssoocciiééttéé

Pour animer l'après‐midi, deux intervenants du
national avaient fait le déplacement. Cécile Muret est
maraîchère dans le département du Jura avec un
associé. Elle cultive 9ha de légumes de plein champ,
3000m2 de serre froide et 1ha de maraîchage. Le reste
des 24ha tout en bio, ce sont blé, céréale secondaire
ou luzerne. Elle est secrétaire nationale.

Elle nous a parlé « agribashing ». Nos adversaires
syndicaux en parlent beaucoup pour se victimiser. Ils
voudraient que l'agriculture française se résume à
200 000 agri‐managers qui ne remettent pas en
question les choses. La réponse est l'agriculture
paysanne, c'est un vrai projet qui allie agriculture à
taille humaine, plaisir au travail, produits sains pour
les consommateurs, bien‐être animal....

11000000 vvaacchheess
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PPrroodduuiirree ssuurr llee CCllooss ddee ll''AAbbbbaayyee àà JJuummiièèggeess

La loi NOTRE donne des pouvoirs aux régions ou aux
collectivités locales, s'ils savent s'en saisir. Cécile nous
a donné l'exemple de Lons le Saunier qui a su désobéir
aux marchés publics pour mettre en place une vrai
politique locale pour les repas de ses cantines. La
distribution de l'eau est restée en régie directe. Un
meunier local moud le blé bio du bassin d'alimentation
du captage d'eau pour faire le pain de la cantine.

Raphaël Bellanger est porte parole de la conf de
Mayenne. Il est aussi au bureau du Fadear qui promeut
l'agriculture paysanne. Il est paysan avec trois autres
associés dans le sud de la Mayenne sur 70ha avec
vaches laitières, porcs plein air naisseur engraisseur.

Il nous a parlé de son expérience, de la nécessité de
mettre en place l'agriculture paysanne et répondu à de
nombreuses questions. Il nous a parlé aussi de la loi
foncière en cours d'élaboration. Depuis 10‐15 ans, on
détricote toutes les politiques de structure mises en

place auparavant. Sans politique foncière, rien n'est
possible. Le problème des sociétés qui peuvent
acquérir tout ce qu'elles veulent où elles veulent est
un grave problème urgent à résoudre. Le président
Macron a annoncé dans son discours au salon de
l'agriculture une loi foncière ambitieuse, promettant
zéro artificialisation des terres. Espérons qu'il tienne
parole.

Cécile Muret a conclu l'assemblée générale avec un
slogan fort : La terre nourricière est sacrée. C'est un
outil de résilience face au dérèglement climatique.
C'est un outil de souveraineté alimentaire, le droit des
peuples de se nourrir. La Conf demande un droit de
préemption pour les collectivités territoriales, égal à
celui des safer, pour pouvoir installer des maraîchers
au pourtour des villes et ainsi alimenter leurs cantines
en produits sains.

Jacques FOLLET

Cécile Muret membre du secrétariat National

Sophie Grenier, Sébastien Perrier nos élus Chambre



5

Nous proposons un terrain pour projet collectif
d’exploitation agricole. Il s’agit d’une parcelle de 2, 5
ha, close d’un mur en pierres à l’ouest (appartenant à
l’Abbaye de Jumièges) et à l’est par un bois. Ce clos
est exploité depuis prés de 30 ans en pâture à moutons
et en foin. Il est mitoyen d’une parcelle de 2 900 m²
nous appartenant, il comporte une grange pouvant
évoluer en bâtiment d’exploitation (cette 2ème
parcelle peut être mise à disposition sous le régime de
commodat). Il s’agit de terres légères, sur des
alluvions de Seine, assez hétérogènes, à dominante
sablo‐argileuse. Un site de forage à été identifié au
nord de la parcelle (nappe située entre 12 et 15 m,
débit de 12m3/h environ).

Ce clos devra être exploité en bio et dans un respect
de la bio‐diversité. Des bâtiments agricoles légers
pourront être construits avec l’accord des
propriétaires. Les haies Nord et Sud seront maintenues
et taillées. Des exigences de respect de l’esthétique
du lieu seront consignées dans un bail

environnemental.Le loyer en tant que tel sera très
faible : 200€ par an, mais les investissements à
réaliser (VRD, forage, voirie, bâtiments agricoles,
mare, serres, plantation d’arbres, renforcement de
clôtures…) seront à la charge de la structure retenue
pour gérer le projet. Les copropriétaires actuels
auront la possibilité de prendre des parts dans la
structure d’exploitation et être associés aux choix de
gouvernance. Nous pensons pouvoir attirer différents
producteurs : maraichage bio, apiculture, culture
d’herbes aromatiques, fruitiers ...

En sachant que l’exploitation implique des
investissements financiers .... avec les aides
correspondantes à solliciter. Un montage économique,
juridique et social d’un nouveau type doit être pensé
et mis en œuvre.

SSii ccee pprroojjeett vvoouuss iinnttéérreessssee,, mmeerrccii ddee nnoouuss ccoonnttaacctteerr

ppaarr mmaaiill :: mmaammyycchheettttee7766@@oorraannggee..ffrr

oouu tteell :: 0066 2222 4455 1177 4422
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un grave problème urgent à résoudre. Le président
Macron a annoncé dans son discours au salon de
l'agriculture une loi foncière ambitieuse, promettant
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Raphaël Bellanger à sa droite Julie Letendre
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TTrraannssiittiioonn

DDoossssiieerr

ééccoollooggiiqquuee

Retrouvez les annonces foncières

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

https://espoirrural.wordpress.com/

LLee ddééppaarrtteemmeenntt ppeerrdd 8800 000000 hheeccttaarreess ddee pprraaiirriieess eenn ttrreennttee aannss

Patrick Sadones 55 ans, est éleveur de chèvres et
producteur de fruits (pommes, poires, prunes, cerises) à
Mesnil sous Jumièges sur 14ha, partageant son travail et
son revenu avec deux salariés et un apprenti, sans
émarger au budget de la PAC. De formation scientifique,
et Citoyen du Monde, il a toujours gardé un œil attentif
sur l'avenir de la planète, allant au fond des choses pour
comprendre les phénomènes climatiques actuels. L'Espoir
Rural l'a interrogé.

EEssppooiirr RRuurraall :: CCoommmmeenntt eexxpplliiqquueezz vvoouuss llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee ??
PPaattrriicckk SSaaddoonneess :: Notre situation s'apparente à celle d'un
automobiliste qui serait dans sa voiture garée au plein soleil,
et dont les vitres, inexorablement, sont entrain de se
refermer. Le graphique ci dessous permet de très bien
comprendre ce qui nous arrive: y sont représentées
l'évolution depuis 800 000 ans de la concentration en CO2 et
en Méthane dans l'air, ainsi que la température moyenne à la
surface de notre planète. C'est le résultat des travaux des
glaciologues, tel Jean Jouzel, le célèbre co Prix Nobel de la
Paix français. En faisant des carottages dans la calotte

glaciaire des pôles, on peut retracer sur des échelles de
temps longues l'évolution de la température de surface de la
Terre et des concentrations atmosphériques de CO2 et de
méthane, qui sont les principaux gaz à effet de serre (en
plus de la vapeur d'eau). On constate l'existence de cycles
importants dus aux variation de l'intensité du rayonnement
solaire. Les pics que l'on voit tous les 100 000 ans environ
sont dus à la montée de la température qui induit la montée
du taux de CO2 et de méthane, par divers processus naturels
aujourd'hui bien connus. Les pics paraissent pointus à cause
de l'échelle, mais c'est 0,5°C pour 1000 ans.

Aujourd'hui, tout est différent. C'est la montée des taux de
CO2 et de méthane qui a engendré la montée de la
température. Et ce n'est plus 0,5 °C pour mille ans mais 1°C
par siècle pour le siècle dernière nous. Mais cette
augmentation va aller de façon exponentielle, avec une
prévision de 5 à 6°C d'ici 2100, car la concentration de l'air
en CO2 et en méthane atteint des niveaux jamais observés
depuis 800 000 ans, qui continuent d'augmenter à un rythme
effarant. 

CChhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee,, qquueellllee aaffffaaiirree ??

En Seine‐Maritime, qu'est devenue la surface toujours en herbe (STH) ces trente dernières années ? Et si on se
souvenait qu'au milieu de cette période, on avait, pour le deuxième pilier de la PAC, bâti puis contractualisé le
Contrat Territorial d'Exploitation (CTE) qui, dans notre département avait deux enjeux  : la biodiversité et
l'érosion....

Le tableau ci‐dessous apporte des éléments de réponse

Si les exploitations de Seine‐Maritime ont perdu près de 84000 hectares de surfaces toujours en herbe, en
trente ans,on voit que 51000 hectares sont allés à l'artificialisation des terres. Le ratio STH/SAU est passé, en
trente ans, de 46 à 31 %. Si l'on suit la tendance du tableau ci‐dessus, on note qu'en 2018 la première
occupation du sol n'est plus la STH mais le blé d'hiver.On pourrait aussi remarquer que la STH est classée dans
la rubrique culture permanente mais dans notre département on a très peu d'autres cultures permanentes, le
verger est classé basse tige ou culture fruitière et n'a jamais été au delà de 1500 hectares dans notre
département depuis 1986.

CCoommppttaabbiilliisseerr lleess pprraaiirriieess eenn NNoorrmmaannddiiee  ::
eesstt‐‐ccee qquuee ccee sseerraa vvrraaiimmeenntt ppoossssiibbllee uunn jjoouurr  ??

Le service AGRESTE de la DRAF a voulu améliorer le recensement des prairies en se dotant d'un outil : OSCOM
(Occupation du Sol Communal). Lancé en 2006, il est renseigné par le cadastre, la déclaration des agriculteurs,
le RGA et l'IGN. Mais cet outil n'a pas été retenu en 2016 pour servir de référence aux prairies. C'est donc à
partir de cette année là que la référence prairie départementale est obtenue par la somme des déclarations
PAC.. Aujourd'hui, les services des DDTM (Service des Économies Agricoles – SEA) ne peuvent pas fournir la
référence prairie. Ce choix qui paraissait simple pour obtenir la référence prairie (additionner les prairies
déclarées), s'avère peu fiable. On ne donnera qu'un exemple : sur la Normandie totale, 6000 déclarants, pour la
plupart éleveurs de chevaux, n'apparaissent plus entre 2016 et 2018 !

Jean‐Michel DALLIER

CCoonnccoorrddaanncceess ddeess eexxpplloossiioonnss ddee llaa tteemmppéérraattuurree gglloobbaallee eett ddeess ccoonncceennttrraattiioonnss eenn CCOO²² ‐‐ CCHH44 ddaannss ll''aattmmoosspphhèèrree

EE..RR..  :: MMaaiiss àà 55‐‐66°°CC dd''aauuggmmeennttaattiioonn,, oonn eesstt ttoouuss mmoorrttss  ??
PP..SS..   : C'est bien pour ça que l'objectif est de limiter
l'augmentation de la température de surface à + 2°C par
rapport à 1800. La Terre a connu cette situation il y a ‐ 135
000 ans environ, et ensuite c'est redescendu. Mais si on
dépasse ce réchauffement, on se retrouve dans une situation
que la Terre n'a jamais connue depuis 800 000 ans au moins,
alors qu'elle est aujourd'hui peuplée de plus de 7 milliards
d'individus.

EE..RR..  : CCoommmmeenntt oonn ffaaiitt  ??
P.S. : La seule solution est de faire baisser le taux de CO2 et
de méthane dans l'atmosphère, mais on ne sait pas faire ou
plutôt, on sait ce qu'il faudrait faire, s'engager résolument
dans la décroissance, en particulier de la consommation de
Carbone fossile utilisé à des fins énergétiques, mais on ne le
fait pas. On n'est pas prêt à le faire parce que cela aurait 
beaucoup de conséquences sur l'économie, et surtout parce
que nous tenons au mode de vie dans lequel nous nous
sommes installés en 3 ou 4 générations. 

EE..RR. : CCeellaa mméérriittee qquueellqquueess eexxpplliiccaattiioonnss
PP..SS..   : La capacité d'absorption des écosystèmes de la terre
est d'environ 14 milliards de tonnes de CO2 par an. Si on
divise par 7 milliards d'habitants, cela correspond à un
budget effet de serre moyen par habitant de la planète à 2
tonnes équivalent CO2 par habitant et par an. C'est l'objectif
de convergence défini à la COP 3 en 1997 à Kyoto, dans le
cadre du protocole du même nom.

Un Guinéen, un Malien ou un Kenyan sont en moyenne en
deça de ce budget  alors qu'un français est à 11,5 tonnes
équivalent CO2 en empreinte climatique et un américain à 
20 tonnes...

L'effort à faire est considérable. Les gens imaginent qu'ils
vont pouvoir conserver leur mode de vie. Mais en fait non,
notre mode de vie occidental est insoutenable, et il va nous
falloir renoncer à certaines choses, en particulier sur la
mobilité.
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TTrraannssiittiioonn ééccoollooggiiqquuee

Retrouvez les annonces foncières

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

https://espoirrural.wordpress.com/

LLee ddééppaarrtteemmeenntt ppeerrdd 8800 000000 hheeccttaarreess ddee pprraaiirriieess eenn ttrreennttee aannss

Patrick Sadones 55 ans, est éleveur de chèvres et
producteur de fruits (pommes, poires, prunes, cerises) à
Mesnil sous Jumièges sur 14ha, partageant son travail et
son revenu avec deux salariés et un apprenti, sans
émarger au budget de la PAC. De formation scientifique,
et Citoyen du Monde, il a toujours gardé un œil attentif
sur l'avenir de la planète, allant au fond des choses pour
comprendre les phénomènes climatiques actuels. L'Espoir
Rural l'a interrogé.

EEssppooiirr RRuurraall :: CCoommmmeenntt eexxpplliiqquueezz vvoouuss llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee ??
PPaattrriicckk SSaaddoonneess :: Notre situation s'apparente à celle d'un
automobiliste qui serait dans sa voiture garée au plein soleil,
et dont les vitres, inexorablement, sont entrain de se
refermer. Le graphique ci dessous permet de très bien
comprendre ce qui nous arrive: y sont représentées
l'évolution depuis 800 000 ans de la concentration en CO2 et
en Méthane dans l'air, ainsi que la température moyenne à la
surface de notre planète. C'est le résultat des travaux des
glaciologues, tel Jean Jouzel, le célèbre co Prix Nobel de la
Paix français. En faisant des carottages dans la calotte

glaciaire des pôles, on peut retracer sur des échelles de
temps longues l'évolution de la température de surface de la
Terre et des concentrations atmosphériques de CO2 et de
méthane, qui sont les principaux gaz à effet de serre (en
plus de la vapeur d'eau). On constate l'existence de cycles
importants dus aux variation de l'intensité du rayonnement
solaire. Les pics que l'on voit tous les 100 000 ans environ
sont dus à la montée de la température qui induit la montée
du taux de CO2 et de méthane, par divers processus naturels
aujourd'hui bien connus. Les pics paraissent pointus à cause
de l'échelle, mais c'est 0,5°C pour 1000 ans.

Aujourd'hui, tout est différent. C'est la montée des taux de
CO2 et de méthane qui a engendré la montée de la
température. Et ce n'est plus 0,5 °C pour mille ans mais 1°C
par siècle pour le siècle dernière nous. Mais cette
augmentation va aller de façon exponentielle, avec une
prévision de 5 à 6°C d'ici 2100, car la concentration de l'air
en CO2 et en méthane atteint des niveaux jamais observés
depuis 800 000 ans, qui continuent d'augmenter à un rythme
effarant. 

CChhaannggeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee,, qquueellllee aaffffaaiirree ??

En Seine‐Maritime, qu'est devenue la surface toujours en herbe (STH) ces trente dernières années ? Et si on se
souvenait qu'au milieu de cette période, on avait, pour le deuxième pilier de la PAC, bâti puis contractualisé le
Contrat Territorial d'Exploitation (CTE) qui, dans notre département avait deux enjeux  : la biodiversité et
l'érosion....

Le tableau ci‐dessous apporte des éléments de réponse

Si les exploitations de Seine‐Maritime ont perdu près de 84000 hectares de surfaces toujours en herbe, en
trente ans,on voit que 51000 hectares sont allés à l'artificialisation des terres. Le ratio STH/SAU est passé, en
trente ans, de 46 à 31 %. Si l'on suit la tendance du tableau ci‐dessus, on note qu'en 2018 la première
occupation du sol n'est plus la STH mais le blé d'hiver.On pourrait aussi remarquer que la STH est classée dans
la rubrique culture permanente mais dans notre département on a très peu d'autres cultures permanentes, le
verger est classé basse tige ou culture fruitière et n'a jamais été au delà de 1500 hectares dans notre
département depuis 1986.

CCoommppttaabbiilliisseerr lleess pprraaiirriieess eenn NNoorrmmaannddiiee  ::
eesstt‐‐ccee qquuee ccee sseerraa vvrraaiimmeenntt ppoossssiibbllee uunn jjoouurr  ??

Le service AGRESTE de la DRAF a voulu améliorer le recensement des prairies en se dotant d'un outil : OSCOM
(Occupation du Sol Communal). Lancé en 2006, il est renseigné par le cadastre, la déclaration des agriculteurs,
le RGA et l'IGN. Mais cet outil n'a pas été retenu en 2016 pour servir de référence aux prairies. C'est donc à
partir de cette année là que la référence prairie départementale est obtenue par la somme des déclarations
PAC.. Aujourd'hui, les services des DDTM (Service des Économies Agricoles – SEA) ne peuvent pas fournir la
référence prairie. Ce choix qui paraissait simple pour obtenir la référence prairie (additionner les prairies
déclarées), s'avère peu fiable. On ne donnera qu'un exemple : sur la Normandie totale, 6000 déclarants, pour la
plupart éleveurs de chevaux, n'apparaissent plus entre 2016 et 2018 !

Jean‐Michel DALLIER

CCoonnccoorrddaanncceess ddeess eexxpplloossiioonnss ddee llaa tteemmppéérraattuurree gglloobbaallee eett ddeess ccoonncceennttrraattiioonnss eenn CCOO²² ‐‐ CCHH44 ddaannss ll''aattmmoosspphhèèrree
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LL’’aarrbbrree eesstt ll’’aavveenniirr ddee ll’’hhuummaanniittéé

L’agroforesterie est un mode d’exploitation agricole
qui associe des cultures, de la prairie avec des arbres.
L’agroforesterie était généralisée en Normandie avant
l’avènement de l’agriculture « moderne ». Le site géo‐
portail permet de comparer les photos aériennes des
années 50 avec celles d’aujourd’hui. Comme on peut
le voir sur la photo qui illustre cette page, la plupart
des parcelles qui entourent le village sont des prairies
plantées en pommiers. Si le terme «  agroforesterie  »
n’existait pas, la pratique était très largement
répandue, les paysans qui nous ont précédés faisaient
beaucoup plus d’agroforesterie que nous en faisons
aujourd’hui.

La combinaison de la production d’herbe avec celle
des pommes, a de multiples avantages, les arbres
protègent les animaux de la pluie et du soleil, les
arbres, avec les premières pommes qui tombent et les
feuilles basses, fournissent une partie de la nourriture
aux animaux. Les premières pommes qui tombent sont
véreuses et si elles sont mangées par les animaux le
cycle du carpocapse en est contrarié ce qui permet de
diminuer la pression de cet insecte…

Si l’essentiel des arbres plantés à l’époque étaient des
pommiers à cidre, cette technique de plantation
associée à la prairie peut parfaitement se faire avec
toutes sortes de fruitiers, pommes et poires à
couteaux, cerises, prunes… La présence d’essences
différentes aurait l’avantage de freiner les infestations
(crypto et insectes) et la prairie qui est associée aux
plantations est la production destinée à l’alimentation
animal qui va permettre de répondre aux défis de
notre époque.

La prairie, comme il est dit si souvent dans notre
journal, a de multiples avantages, elle stocke du
carbone, elle évite l’érosion, elle permet la
biodiversité, elle permet l’autonomie et une
alimentation économique… et la prairie plantée
cumule les avantages… Un hectare de châtaigniers,
dont les racines vont chercher loin dans le sol les
éléments dont l’arbre a besoin, produit autant qu’un
hectare de blé qui a nécessité un labour, un
désherbage et 50 unités d’azote…

L’agriculture paysanne ne peut se faire qu’avec des
arbres et des haies. La haie permet d’éviter l’érosion
et elle préserve des zones de biodiversité tout comme
l’herbe, elle permet en plus de fournir une énergie qui
ne génère pas de gaz à effet de serre, (si et seulement

si la partie brûlée chaque année provient de la
production d’une année, et si les cendres retournent
au sol).

C’est l’arbre qui va sauver les sols le climat et la vie
et on ne peut vivre heureux que dans le joli paysage
que l’arbre nous offre.

CCee ssoonntt lleess aarrbbrreess qquuii ffoonntt pplleeuuvvooiirr

Une équipe américaine vient de résoudre un des
mystères de la météo amazonienne : pourquoi les
pluies débutent deux mois avant que le système de
vent ne puisse apporter l’eau de la mer sur la forêt?

La météo amazonienne est bien plus complexe que la
simple alternance des saisons sèches et humides qui
prévaut dans la bande intertropicale. Il pleut en effet
de décembre à mai, puis il fait soleil de juin à
septembre. Mais entre septembre et décembre,
s'intercale une période intermédiaire où il pleut alors
que les conditions ne s'y prêtent pas. En effet, durant
ces mois, le système de vent ne permet pas encore
aux nuages formés au‐dessus de l'océan de venir
arroser le massif amazonien selon le principe de la
mousson.

Les scientifiques ont constaté depuis longtemps
l'accumulation d'humidité dans l'atmosphère à
l'automne, mais sans pouvoir dire d'où elle venait.
Tout ce qu'ils pouvaient affirmer, c'est que ces pluies
–plus modestes que celles d'hiver– coïncidaient avec la
croissance des feuilles des arbres et donc
correspondaient à un accroissement de la
photosynthèse. La pluie pouvait donc provenir d'une
augmentation de l'évapotranspiration, les plantes
relâchant de l'humidité lors de leur photosynthèse.

CCee ssoonntt lleess vvééggééttaauuxx qquuii ccoommmmaannddeenntt ll''oouuvveerrttuurree
ddee llaa ssaaiissoonn ddeess pplluuiieess

La chercheuse a eu pour cela l'idée d'utiliser l'imagerie
satellite fournie par le satellite de la Nasa Aura, dédié
à l'étude de la chimie de l'atmosphère de la Terre. Ce
qu'a révélé cet engin spatial, c'est que l'humidité qui
provient des océans tend à être plus légère que la
vapeur d'eau relâchée dans l'air par les plantes. A cela
une explication simple: durant l'évaporation, les
molécules d'eau provenant de l'océan se débarrassent
de leur deutérium, un isotope naturel de l'hydrogène
composé d'un proton et d'un neutron. En revanche,
lors de leur transpiration, les plantes pompent l'eau du
sol et la rejettent dans l'atmosphère sans changer sa
composition isotopique. Le satellite Aura a pu ainsi
montrer que l'humidité d'automne s'accumulant au‐
dessus de la forêt tropicale avait une haute teneur en
deutérium bien supérieure à celle provenant des
océans. Et ce contenu en deutérium était à son
maximum à la fin de la saison sèche, pendant le
redémarrage de la végétation. Plus de doute : ces
pluies sont bien provoquées par les arbres.

DDoossssiieerr

Le 11 octobre 2017, Emmanuel Macron, dans son
discours de conclusion des Etats généraux de
l'Alimentation a voulu réconcilier les consommateurs
(inquiets sur le présence de résidus dans leur
alimentation) et les producteurs (inquiets pour leur
avenir).

Ce discours s'articule autour de deux objectifs :
1°) Un juste prix payé aux producteurs pour pouvoir
vivre dignement de leur travail.
2°) Fournir aux consommateurs une alimentation saine
et durable.

Les ambitions affichées par le président de la
république étaient exceptionnelles et suscitaient
beaucoup d'espoir :
‐ 50% de produits BIO ou locaux dans la restauration
collective d'ici 2022,
‐ 5 milliards d'euros pour accompagner les agriculteurs
dans la transformation du modèle agricole actuel vers
un modèle agroécologique et vers la sortie des
produits phytosanitaires.
Malheureusement ce discours n'a pas été suivi d'actes
concrets... Comme d'habitude les lobbies ont le double
des clés de l'Elysée et du ministère de l'agriculture...
Pire encore, l'Etat décide de se désengager du
financement des aides au maintien de l'agriculture
biologique (dès le mois de novembre 2017 !).

Stéphane Travers propose aux régions d'en reprendre
la charge si elles le souhaitent ! ou pas !
Cette décision est un très mauvais signal envoyé aux
paysans qui hésitent à s'engager dans la démarche de
conversion vers la BIO !

La FNSEA de Mme Lambert et la Coordination Rurale
de M. Lannes ne semblent pas concernés par le sujet !
rien d'étonnant !

2019 le rétro‐pédalage de M. Macron redémarre : il
propose de diminuer les aides à la conversion de 5 à 3
ans ! Où sont passés les 5 milliards d'euros ? Les gens
qui dirigent la France sont‐ils tous bipolaires ou
simplement inféodés à ces puissances représentées par
la fédération du négoce agricole et coop de France ?
Le désengagement de l'Etat pour cette inévitable
transition écologique est désastreux :
‐ La demande croissante en produits Bio (plus 15 à plus
20% par an !) oblige les distributeurs à se tourner vers
l'importation pour pallier la pénurie !
‐ L'importation de ces denrées alimentaires produit du
CO² (donc accentue le dérèglement climatique !) et
entraine la suspicion de la part des consommateurs qui
doutent des cahiers des charges bio de certains pays !
Cette croissance profite aux pays qui se montrent les
plus réactifs, au détriment de notre développement !

L'objectif gouvernemental d'atteindre 15% de la SAU en
BIO en 2022 est utopique ! (6,5% en 2019 !)
Heureusement, malgré ces tergiversations, la BIO

poursuit sa progression (moins vite que la
consommation...) et permet aux paysans de retrouver
leur indépendance et un salaire !

En 2019, neuf français sur dix déclarent avoir
consommé des produits BIO et près des 3/4
consomment régulièrement BIO (au moins une fois par
mois) 12% en consomment tous les jours.

En 2017 la consommation de produits alimentaires BIO
en France représente 8.373 milliards d'euros (80
milliards à l'échelle mondiale) soit une augmentation
de 17% par rapport à 2016. En 2017 la France compte
1,745 millions d'ha engagés en AB (6,5% de la SAU)
pour 12 millions d'ha à l'échelle européenne (6,2% de
la SAU européenne). Le 1er juin 2018, l'agence BIO
met en avant le rôle d'accélérateur économique, social
et sociétal de l'agriculture biologique. Ainsi 49200
emplois directs ont été créés depuis 2012 soit une
croissance moyenne annuelle de 9,5%. L'agriculture
BIO concerne 88400 emplois soit 12,5% des emplois
agricoles !

PPrroodduuiirree aauuttrreemmeenntt eenn rreessppeeccttaanntt lleess eennjjeeuuxx
eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx eett eenn rreessppeeccttaanntt lleess aatttteenntteess
ssoocciiééttaalleess eesstt llaa sseeuullee rrééppoonnssee àà aappppoorrtteerr ppoouurr lluutttteerr
ccoonnttrree ll''aaggrriibbaasshhiinngg !!

PPrroodduuiirree ccoommmmee llee ffaaiissaaiieenntt nnooss aaïïeeuuxx mmaaiiss aavveecc llaa
tteecchhnnoollooggiiee dduu 2211èèmmee ssiièèccllee :: cceellaa nn''aa rriieenn ddee
rrééttrrooggrraaddee !!
PPrroodduuiirree ppoouurr vviivvrree ddiiggnneemmeenntt eett lloonnggtteemmppss ddee ccee
bbeeaauu mmééttiieerr !!

Olivier POTEL

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est
un document‐cadre de la politique énergétique et
climatique de la collectivité, c’est un projet
territorial de développement durable dont la
finalité est la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être
révisé tous les 6 ans. Le plan climat air énergie
territorial doit être élaboré au niveau
intercommunal. Si les PCAET sont pour l’essentiel
déjà bouclés, la date limite étant le 31 décembre
2018, certains sont encore en cours de
consultation, nous pouvons apporter notre
contribution ce qui nous permet en outre de
peaufiner notre réflexion sur ce que devrait être
une agriculture qui ne détruit pas le climat. C’est
un sujet dont on va probablement et
malheureusement causer longtemps.

AAggrriiccuullttuurree BBIIOO ffrraannççaaiissee !! qquueell aavveenniirr ?? UUnnee aaggrriiccuullttuurree qquuii nnee ddééttrruuiitt ppaass llee cclliimmaatt eesstt ppoossssiibbllee



9

La prairie stocke presque autant de carbone dans le
sol que la forêt, seul l’élevage lié au pâturage peut
permettre d’avoir un bilan « gaz à effet de serre »
(GES) neutre. L’élevage industriel hors sol est très
dépendant du soja et le soja c’est la déforestation
de la forêt amazonienne qui génère des dégâts
irréversibles sur la biodiversité et le climat (20 %
des GES).

Les importations de soja sont considérables, entre 5
et 6 millions de tonnes chaque année, cela correspond
aux surfaces françaises consacrées aux exportations
de blé. S’il faut manger moins de viande, c’est la «
viande soja » qu’il ne faut plus manger mais la «
viande herbe » doit toujours être consommée pour
sauver les prairies. La fin des quotas laitiers et un
contexte globalement très défavorable à l’élevage,
encourage les paysans à labourer leurs prairies,
chaque hectare labouré déstocke du carbone et bien
souvent ces parcelles labourées sont pentues et, aux
premières pluies, l’érosion emmène les limons vers la
mer dans un voyage sans retour. Les importations
massives de soja nous rendent complices de la
déforestation, complices de la destruction de la
biodiversité et du climat.

La surfertilisation est chronique dans notre
département (30 kilos/ha/an de trop en moyenne)
L’azote est, bien avant le gasoil mis dans le reservoir
des tracteurs, le premier poste de consommation
d’énergie fossile par hectare, la surfertilisation
azotée, en plus de polluer l’eau, favorise les émissions
de protoxyde d’azote qui est un gaz 300 fois plus à
effet de serre que le dioxyde de carbone…

Ne surtout plus produire d’agrocarburants,
aujourd’hui 70 % du colza cultivé en France s’en va
déjà dans les réservoirs de nos voitures et nous
n’avons pas assez d’huile alimentaire pour la salade...
Il nous faut donc importer de l’huile de palme qui,
elle aussi, participe à la déforestation, les palmiers à
huile font en Asie les mêmes dégâts que le soja fait en
Amérique latine...(de plus l’huile de palme n’a pas les
mêmes atouts diététiques que l’huile de colza…) La
production d’agrocarburant affiche une très mauvaise
efficacité énergétique, l’ETBE en particulier
consomme plus d’énergie fossile qu’il en restitue en
énergie « verte ». Ne plus subventionner l’achat de
voitures neuves qui coûtent beaucoup d’énergie à
produire (l’énergie grise) et qui, pour beaucoup
d’entre elles, polluent davantage que les anciennes
parce qu’elles sont plus lourdes et qu’elles ont de trop
bonnes performances d’accélération. (La Panhard PL
17 des années 60, consommait dans les 6l/100).
L’électricité n’est pas une énergie mais un vecteur, si

le vélo à batterie électrique est pertinent c’est parce
qu’on peut concevoir de fournir une énergie
renouvelable à un vélo qui ne pèse que 25 kgs, ce qui
ne sera jamais possible avec une voiture et ses 1500
kgs. La ville n’est pas compatible avec la voiture
individuelle. Remettre en service toutes les lignes de
train, l’œuvre des générations précédentes qui a été
saccagée plutôt que faire encore des autoroutes
inutiles.

Cultiver et manger plus de légumineuses. Ces plantes
ont l’énorme avantage de synthétiser l’azote de l’air
et elles sont naturellement riches en protéines.

Favoriser les façons culturales de surface qui
sollicitent moins de puissance et qui ne déstructurent
pas les sols. Les cultures intermédiaires (obligatoires
dans notre département qui est en zone vulnérable)
permettent au sol d’être toujours en activité et elles
permettent aussi de stocker du carbone.

Réconcilier l’arbre et la haie avec l’agriculture. La
haie permet d’éviter l’érosion et elle préserve des
zones de biodiversité tout comme l’herbe, elle permet
en plus de fournir une énergie qui ne génère pas de
gaz à effet de serre, (si et seulement si la partie
brûlée chaque année provient de la production d’une
année, et si les cendres retournent au sol). L’arbre
peut sauver les sols et le climat, et on ne peut vivre
heureux que dans un joli paysage : sans arbre il n’y
plus de paysage.

La consigne est aussi un formidable moyen d’éviter
des GES, consigne des bouteilles et emballages en
verre, réutiliser c’est bien mieux que recycler. Le
recyclage du verre nécessite des températures très
élevées et il ne permet qu’une petite économie par
rapport à la refonte de la silice, seule la consigne et la
réutilisation du récipient ou d’une bouteille permet de
faire une véritable économie d’énergie. La consigne
devrait être généralisée à l’ensemble de nos
consommations ce qui, en plus d’une économie
d’énergie importante, permettrait d’éviter les
pollutions des sols et de la nature, consigne de
l’aluminium, des plastiques, des batteries et piles,
etc.

Il y a sûrement d’autres choses encore…l’agriculture
doublement concernée parce que responsable et
victime à la fois...

Olivier Lainé

UUnnee aaggrriiccuullttuurree qquuii nnee ddééttrruuiitt ppaass llee cclliimmaatt eesstt ppoossssiibbllee



10

La ferme de Blandine et Bruno WITTORSKI
La ferme de la mi‐voie (EARL Blandine et Bruno WITTORSKI) et Sylvère et Gauthier WITTORSKI repreneurs.
Ils sont situés à Bosc‐Guérard Saint Adrien, ils produisent des grandes cultures et possède un élevage de
canards gras.

DDeeppuuiiss qquuaanndd êêtteess‐‐vvoouuss ppaayyssaannss ??
Nous sommes installés depuis 35 ans sur notre ferme à
Bosc‐Guérard‐Saint‐Adrien. L'exploitation a démarré
sans élevage, uniquement avec des cultures
conventionnelles. Dès le démarrage nous avons créé
un atelier d'élevage et de transformation d'oies et
canards gras. Depuis 10 ans nous n'élevons que des
canards.

QQuueelllleess ssoonntt vvooss pprroodduuccttiioonnss ??
Nous avons 115 ha de grandes cultures
conventionnelles composées de blé tendre, colza, lin
textile, betteraves sucrières et féverole. Nous avons
aussi 1,2 ha de prairie ou sont installés les parcours
de nos canards élevés en plein air. Les canetons sont
reçus à la ferme le lendemain de l'éclosion, après cinq
semaines en nurserie ils passent en parcours enherbé
pour sept semaines supplémentaires minimum avant
mise en gavage. Le gavage se fait sous un hangar dans
une salle dédiée, en parc collectif paillé de 2m²
contenant dix canards, qui permet d'adopter leur
comportement naturel (se dresser, battre des ailes, se
lisser les plumes...).

QQuueellss ssoonntt mmooddeess ddee ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn ??
La production (blé, colza, féverole) est vendue à des
négociants de la région suivant des engagements
contractuels négociés selon les cours du marché. Une
partie du colza est transformée en huile directement
à la ferme pour être vendue en direct. Le lin est
vendu à la coopérative du Vert‐Galant et les
betteraves à Saint Louis Sucre.
Les canards sont élevés, abattus et transformés à la
ferme. Les produits transformés sont vendus dans
deux magasins, celui de la ferme et au GIE de la
ferme à Isneauville. Ce GIE a été crée en 1987 à
l'initiative de six agriculteurs dont nous faisons partie.
Ce GIE est un des pionniers de la vente directe et
locale de produits fermiers. Les membres du GIE font
des permanences et se réunissent à intervalle régulier
pour décider des orientations du groupement. Ce GIE
nous offre un lien privilégié avec nos clients qui
peuvent rencontrer et échanger directement avec les
producteurs.

CCoommmmeenntt vvooyyeezz‐‐vvoouuss vvoottrree aavveenniirr ??
Nous sommes en fin de carrière et souhaitons céder
notre exploitation à nos deux enfants qui souhaitent
poursuivre l'activité. La transmission est le sujet qui
nous préoccupe le plus actuellement, nous souhaitons
que celle‐ci soit équilibrée et que nous puissions
prendre notre retraite sereinement. Charge à nos
enfants de faire évoluer l'exploitation selon leurs
propres sensibilités et choix.

QQuueell eesstt llee ppooiinntt ddee vvuuee ddeess rreepprreenneeuurrss ??
GGaauutthhiieerr : Je ne suis pas de formation agricole et ai
travaillé dans l'informatique pendant 10 ans. Ce
retour sur l'exploitation familiale c'est pour moi,
renouer avec des valeurs qui me sont chères comme
la mise en valeur de l'environnement, le travail
respectueux de la nature et la confiance entre
l'agriculteur et le consommateur. L'agriculture est un
secteur d'activité qui connaît un déficit d'image, il
faut redonner confiance aux français dans leur
agriculture en s'engageant sur de bonnes pratiques."

EEtt ll''aavveenniirr ddee ll''aaggrriiccuullttuurree ??
Pour nous l'avenir de l'agriculture passe par un
encrage locale fort. Nos productions ont vocation à
nourrir les habitants de la région. Il y a une vraie
attente des gens pour des produits locaux, moins de
gaspillage, plus de respect de la nature et des
animaux. C'est pourquoi des initiatives comme la
conversion à l'agriculture biologique, raisonnée ou les
magasins de producteurs sont très importants pour
répondre à cette attente. Malheureusement malgré
de belles idées, il y a vraiment une pesanteur des
normes et de l'administration qui freine cet élan. Il
est très contraignant pour un exploitant de maîtriser
toute sa chaîne de production‐transformation‐
commercialisation avec son lot pléthorique de
procédures et normes à respecter.

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx

La ferme du mois
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RRÉÉSSEEAAUU DDEESS CCIIVVAAMM** NNOORRMMAANNDDSS
CCAAMMPPAAGGNNEESS VVIIVVAANNTTEESS

AAnntteennnnee AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee
PPllaaccee PPaauull‐‐LLeevviieeuuxx ‐‐ 7766119900 AAlllloouuvviillllee‐‐BBeelllleeffoossssee

TTééll :: 0022..3322..7700..4433..6600
wwwwww..cciivvaamm‐‐nnoorrmmaannddss..oorrgg

** CCIIVVAAMM :: cceennttrree dd''iinniittiiaattiivveess ppoouurr vvaalloorriisseerr ll''aaggrriiccuullttuurree eett llee mmiilliieeuu rruurraall

LLeess DDééffiiss RRuurraauuxx
VVaacchheemmeenntt ddééppaayyssaanntt

PPaarrtteezz àà llaa rreennccoonnttrree dd’’aaggrriiccuulltteeuurrss
ppaassssiioonnnnééss eett eennggaaggééss

11 88 eett 11 99 mmaaii 220011 99 ddaannss 11 44 ffeerrmmeess
ddee SSeeiinnee--MMaarriittiimmee

Le week‐end des 18 et 19 mai 2019, quatorze
agriculteurs normands ouvrent leurs portes et vous
accueillent sur leur ferme. Durant ces deux jours, des
femmes et des hommes passionnés et engagés en
agriculture durable prennent le temps de vous faire
vivre et partager leur métier.
Partenaires de l’évènement, des associations locales
impliquées en faveur du développement durable vous
proposent également des activités ludiques et
pédagogiques sur les fermes.
C’est l’occasion de parcourir, en famille, les routes
et chemins de Normandie à la découverte des fermes
indiquées par un épouvantail !

EEnnttrrééee ggrraattuuiittee !!

Solidarité Paysans 76 tiendra son Assemblée Générale le mmaarrddii 44 jjuuiinn 22001199 àà NNeeuuffcchhââtteell‐‐eenn‐‐BBrraayy. C’est l’occasion pour
l’association de rappeler son rôle d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, ainsi que l’évolution de son action.
Solidarité Paysans 76 propose un accompagnement global, respectueux, sans jugement et à la demande des agriculteurs.
Cet accompagnement est réalisé par un binôme formé parmi 20 bénévoles et trois salariés, afin de faire le point sur les
difficultés des agriculteurs et de leur famille, puis avancer avec eux vers les solutions qui leurs paraissent les meilleures.

Le nombre d’accompagnements ne cesse de croître depuis la création de l’association en 1991  ; en 2018, près de 200
familles étaient suivies par notre équipe, pour des difficultés variées  : problèmes techniques et économiques, familiaux,
juridiques, financiers, ou encore administratifs. Sur une exploitation agricole, ces différents problèmes se croisent et
s’emmêlent, au détriment de ceux qui y vivent.

Aujourd’hui, la majorité des accompagnements se déroulent dans le Pays de Bray, auprès d’éleveurs bovins. Mais
l’association rencontre tout type d’exploitation sur l’ensemble de la Seine‐Maritime. Elle est également associée à un
réseau normand (avec Solidarité Paysans 27 et Solidarité Paysans Basse‐Normandie), et à un réseau national qui est
notamment intervenu au Salon de l’Agriculture avec l’acteur Guillaume Canet.

Les agriculteurs qui le souhaitent et qui rencontrent des difficultés peuvent ainsi nous contacter :
Solidarité Paysans 76 – 38b rue Bellanger ‐ 76190 Yvetot ‐ 02.35.95.66.66 ‐ solidarite.paysans76@orange.fr

VVeenneezz ééggaalleemmeenntt nnoommbbrreeuuxx àà nnoottrree AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee llee 44 jjuuiinn  !!

AAsssseemmbbllééee ggéénnéérraallee ddee SSoolliiddaarriittéé ppaayyssaannss 7766

NNoouuvveeaauuttéé ddee ll''aannnnééee

44 ddeess ffeerrmmeess ppaarrttiicciippaanntteess aaccccuueeiilllleenntt
ddeess ssppeeccttaacclleess ::

Quand j'étais petit... Contes à partir de 4 ans,
avec Reynald Flory

àà llaa ccuueeiilllleettttee ddeess TTrrooiiss‐‐PPiieerrrreess.. SSaammeeddii 1188//0055 àà
1155hh3300

Le vélotonome. Théâtre de rue avec Pierre Bertin
(compagnie des Frères Georges)

àà llaa ffeerrmmee dd''AAlleexx ((SSaaiinntt‐‐AAnnttooiinnee‐‐llaa‐‐FFoorrêêtt)).. SSaammeeddii
1188//0055 àà 1177hh3300

Mon tour de champ est un hectare. Gilles Adam en
concert

àà llaa cchhèèvvrreerriiee dduu CCoouurrttiill àà JJuummiièèggeess.. SSaammeeddii 1188//0055
àà 2200hh

Martin Sixt en concert
aauu CCllooss‐‐mmeessuurree dduu PP''ttiitt CCaauuxx ((SSaaiinntt‐‐VVaaaasstt‐‐dduu‐‐VVaall))..

SSaammeeddii 1188//0055 àà 2200hh
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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

AGENDA




