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La grande région est là. Bien ou mal, ça existe et faudra faire 
avec. Les départements de l’Auvergne voulaient une organi-

sation Conf régionale. J’avais été élu porte-parole pour mettre 
en marche une équipe qui puisse répondre aux sollicitations 
régionales et mutualiser les départements pour des actions 

régionales, comme celles au Sommet de l’Elevage, par exemple. 
Enfin, voilà, pour moi, c’est fini. Je passe la main. Après 

quelques mois de co-porte-parolat de la grande région, une 
nouvelle équipe se met en place, avec des nouveaux et d’autres 
qui étaient déjà actifs au sein de l’ancien bureau. Tout cela sera 
officiel le 18 octobre. Bien sûr, je soutiens de toutes mes forces 

ces paysans qui vont donner de leur temps et de l’énergie et 
j’en appelle à tous les syndiqués pour leur apporter leur appui. 

Comme vous le savez, depuis quelques temps c’est M. 
Wauquiez qui est le président de région et c’est pas un cadeau ! 

Lui et quelques-uns de ses sbires ne peuvent pas piffrer « les 
environnementalistes ». Ce n’est pas du racisme, c’est juste de 
la bêtise. Le combat de Wauquiez est de mettre à bas l’agricul-
ture paysanne et toutes les formes d’agriculture alternative et 
donc l’agriculture biologique. Et pour cela, il a la bonne place. 
Il perçoit l’impôt de tous et le redistribue aux potes. Notam-
ment aux Chambres d’agriculture et à son président régional, 

un ancien de la Haute-Loire. Mais bien sûr, je dénigre ; et sans 
preuve ! Monsieur Wauquiez est très ambitieux. Il se voit déjà… 

mais, mais, ce n’est pas encore fait. De nombreux obstacles 
vont se dresser sur son chemin ; et en premier la Conf. Il n’est 
pas question pour nous de baisser les bras et de fermer bou-
tique. Monsieur Wauquiez oublie un élément essentiel dans 

l’avenir de l’agriculture, ce sont les consommateurs qui veulent 
autre chose que des produits de qualité médiocre et qui finale-

ment, primes PAC comprises, coûtent très cher. 

Monsieur Wauquiez promeut une agriculture qui fait vivre des 
paysans dans l’incertitude des marchés, avec des revenus 

aléatoires et, en plus, des maladies de plus en plus fréquentes 
(cancers liés à l’emploi de produits chimiques) ainsi que d’autres 
tragédies dont je parle très rarement par pudeur : les suicides. 
Triste avenir si on laisse faire ; mais, vous et moi savons bien 

que les paysans eux, se dirigent vers d’autres formes d’agricul-
ture, font de la vente directe, etc. Ils prennent conscience ; les 
consommateurs aussi. +20 % de consommation de produits 

bio au premier semestre 2016. Beaucoup importés. 20 fermes 
se convertissent par jour. Le constat est évident : M. Wauquiez, 

vous ramez à contre-courant. 

Michel Lacoste

AGENDA
Cet automne, la Conf et la Cant’adear relancent leurs grailloux. Et pour rattraper le retard, il y en aura trois ! Les invitations arrivent, on compte sur vous !
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ALIMENTATION

COCHONNERIES

Produire à tout prix ? Manger à quel prix ?
La fête paysanne de Chalinargues avait commencé à 
semer quelques graines dans nos assiettes avec sa 
thématique du « manger bon ». Il s’agit bien d’une 
réelle réflexion sur les politiques alimentaires sur 
laquelle la Conf va se pencher aux échelles départe-
mentales et nationales.

Nous nous sommes réunis, samedi 24 septembre, à 
Aurillac, pour une première analyse autour de l’accès 
pour tous à une alimentation de qualité, avec l’inter-
vention d’Emmanuel Aze, producteur de fruits dans le 
Lot-et-Garonne et secrétaire national de la Confédé-
ration paysanne. Consom’acteurs et  paysans autour 
de la table pour un état des lieux du système produc-
tion-consommation alimentaire :

# nous ne sommes pas tous égaux devant la consom-
mation

# le travail de sensibilisation des consommateurs ne 
suffit pas à changer leurs pratiques

# l’alimentation pas chère est un enjeu de paix so-
ciale

# il faut assumer un coût plus élevé des produits

L’après-midi était l’occasion d’échanger autour d’ini-
tiatives locales pour une agriculture et une alimen-
tation de qualité : avec Carine Védrenne, adjointe 
au maire à Ytrac (2008-2014), pour la mise en place 
d’une cantine bio durant ce mandat ; et avec Stéphan 
Elzière, paysan vigneron à Molompize, à propos du 
projet agricole de la Communauté de Communes du 
Pays de Massiac.

Localement, s’en suivront plusieurs rendez-vous. 
La Conf nationale fera elle, une synthèse des pro-
positions de politiques alimentaires émanant des 
concertation départementales ; puis organisera des 
Assises de l’Alimentation. Le Salon de l’Agriculture 
et la campagne présidentielle seront l’occasion de 
communiquer. 

Je vous invite donc à participer aux échanges à venir 
où paysans et citoyens se retrouveront autour d’une 
agriculture paysanne qui n’a jamais été aussi juste 
et justifiée.

Sylvie Jouve

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES LOCALES

Que fait la Conf du Cantal ?
- Comité Départemental, 11/08
- Réunion de bilan de la Fête paysanne à Maurs, 22/08 (P. 
Couderc, Y. Lol-Thérizols, M. Ters, N. Loosemore)
- Comité Régional Conf AURA, 30/08
- RDV avec P. Jarlier, président de la C.C. du Pays de St 
Flour, 31/08 (J. Carré, S. Malroux, JP Chassang, S. Jouve, 
JP Lombard)
- Foire Bio d’Aurillac, 04/09 (A. Vermande, M. Champeil, 
S. Malroux, M. Lacoste) 
- Restitution de l’étude de Chloé Colmas sur les filières 
porcines en Auvergne, 05/09 (S. Malroux, M. Lacoste, N. 
Stuttgen)
- RDV avec M. Brunhes, responsable de l’abattoir de La-
roquebrou, 06/09
- Session Chambre d’Agriculture, 09/09 (M. Lacoste, S. 
Malroux)
- Commission des Baux Ruraux, 15/09 (Alain Boudou)
- RDV avec le président du Crédit Agricole Cantal, 21/09 
(Corine Chancel et Stéphane Malroux)
- Séminaire « Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne », à Assier (46), 28/09 (S. Malroux)
- Rencontre interassociative impulsée par Peuple et Culture, 
02/10 (M. Lacoste)
- RDV avec le député A. Calmette, 03/10 (S. Malroux, M. 
Lacoste)
- Réunion sur la régionalisation du contrôle des structures, 
03/10 (A. Boudou)
- Réunion de solidarité avec les « 8 Goodyear », 04/10 
(M. Maciazeck)
- CDPENAF, 25/ 08 et 20/09 (René Calmejane)
- CDOA, 06/09 et 04/10 (Alain Boudou)
- SAFER, 27/09 (Michel Lacoste)
- Laroquebrou, (M. Ters, D. Camp, Y. Lol), 06/09
- Réunion Conf sur la régionalisation

L’extension d’une porcherie contestée au Fel
Les propriétaires de la porcherie industrielle du Viala, commune 
du Fel (12) - frontalière de notre département - prévoient de 
passer de 718 à 2004 porcs, soit un triplement des effectifs. Au 
moins 3000 m3 de lisier devront être épandus chaque année sur 
177 ha de terres agricoles. Le projet et son cahier d’épandage 
sont très discutables. Des habitants du village ont ainsi lancé une 
pétition qui a recueilli près de 700 signatures. Après une phase 
de consultation publique, la décision du Préfet d’autoriser ou non 
le projet est maintenant en attente.
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ALLAITANT

CRISE

Répéter les mêmes erreurs…
Alors que l’agriculture s’enfonce dans une crise générale, 
Stéphane Le Foll ne semble pas prendre conscience de 
la catastrophe en cours pour les producteurs de viande 
bovine. Promotion à l’export, courrier au Commissaire eu-
ropéen, stockage privé, communication… les méthodes 
sont toujours les mêmes, et nous en connaissons déjà les 
résultats.

La crise actuelle est la conséquence immédiate d’une po-
litique de dérégulation menée conjointement par la Com-
mission européenne et le gouvernement français. Dérégu-
lation des marchés laitiers, qui font arriver des dizaines de 
milliers de tonnes de réformes laitières sur le marché de la 
viande bovine. Soutiens publics non ciblés qui ont mené 
à l’impasse actuelle en incitant les éleveurs à faire aug-
menter leur cheptel de vaches pour optimiser les primes. 
Dérégulation des échanges, qui, d’un côté, nous soumettra 
aux importations à bas coût en provenance des États-Unis 
et du Canada par les accords de libre-échange TAFTA et 
CETA et, de l’autre, nous expose à la volatilité du marché 
international par le tout export.

La durabilité du secteur viande bovine ne passera que par 
une gestion intelligente de l’offre, par des soutiens publics 
adaptés et par un système de sécurisation des revenus.

La Confédération paysanne appelle :

• à la mise en place de mesures d’urgence pour les 
paysan-ne-s les plus en difficulté, qui ne se limitent pas 
à une restructuration des dettes et à des allégements de 
charges ; 

• à l’introduction immédiate d’une prime exception-
nelle plafonnée aux premières vaches ; 

• à un véritable plan de régulation du marché de la 
viande bovine à l’échelle européenne ; 

LURRAMA, ça se précise !
Dominique Dubray, chef cuisinier de l’auberge « La Bougnate »à Blesle 
(43), nous a reçu pour la dernière grande réunion d’organisation de la 
délégation auvergnate dont il fera partie au Salon de l’Agriculture Pay-
sanne basque, début novembre. Beaucoup de motivation et beaucoup 
de cantalous également qui formeront la moitié du contingent régional 
à Biarritz, où la Conf portera haut les couleurs de l’Auvergne paysanne : 
produits du terroir, repas typique, démonstration de savoir-faire et d’ani-
maux de races locales…

Des mesures d’urgence sans remise en cause

Manuel Valls vient, pour la troisième fois en 18 mois, de 
présenter des mesures censées sortir les paysannes et 
paysans de la crise. Une nouvelle fois, le Premier ministre 
ne pose pas la question des origines de cette crise, et reste 
donc trop éloigné de véritables solutions. On notera ce-
pendant que la mobilisation de la Confédération paysanne 
a permis d’imposer des mesures sociales qui auront un effet 
direct sur le quotidien des paysans.

Nous avions réclamé des soutiens spécifiques aux hommes 
et femmes, ainsi qu’à leurs familles, fortement impactés par 
la crise. Nous saluons donc le financement, à hauteur de 
4 millions d’euros, d’un service de remplacement pour faire 
face aux situations d’épuisement professionnel. Par ailleurs, 
le ciblage des aides en fonction de la baisse d’EBE et non 
plus seulement du taux d’endettement est une avancée, 
tout comme l’accès simplifié à la Prime d’activité et au RSA 
socle.

LES NOUVELLES LOCALESLES NOUVELLES NATIONALES

• dès la prochaine PAC, à la mise en place d’une 
politique cohérente pour l’élevage allaitant français, grâce 
à une prime à l’UGB et à des mesures en faveur de l’engrais-
sement à l’herbe, qui inciteraient à mobiliser les ressources 
de nos territoires en faveur d’un engraissement d’animaux 
adaptés à la demande intérieure, plutôt qu’à la hausse 
incontrôlée du cheptel de vaches et à la mise en place de 
fermes-usines de taurillons construites pour l’export vers 
des marchés volatils. 

La situation est grave et les pouvoirs publics doivent agir 
en conséquence. Au lieu de répéter toujours les mêmes 
erreurs, il est temps de faire le choix d’un changement de 
cap de l’agriculture !

Communiqué national, Bagnolet, 15/09/16
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LAIT

Aide à la réduction de la production laitière : 
1er bilan 

L’Union européenne a acté une aide de 150 millions d’euros 
pour inciter les producteurs de lait de vache à réduire tem-
porairement leur production et de manière volontaire pour 
faire face à la crise de surproduction. L’aide européenne 
est d’un montant de 140€/t de lait non produit, complété 
au niveau français par un montant de 100€/t pour les pre-
miers 5% de réduction de la production. Au terme de la 
première  période possible de réduction de la production, 
qu’observe-t- on ?

Quelques chiffres :

- Environ 20% des producteurs de lait fran-
çais se sont engagés dans le dispositif pour 
une réduction totale d’environ 2,9% du vo-
lume du trimestre.

- Réduction moyenne d’environ 14 tonnes 
; montant moyen par demande d’environ 
2500 €

Régulation ou restructuration ?

Bien que la volonté affichée du Ministre était 
d’éviter les phénomènes de restructuration (en rémunérant 
davantage les 5 premiers % de réduction), 60% du volume 
se fait dans des réductions supérieures à 5%. En outre, il 
y a quand même plus de 10% des dossiers qui concernent 
des réductions supérieures à 30%. On peut supposer qu’un 
grand nombre de ces 1 570 producteurs soient ainsi en 
phase de cessation d’activité. 

- La crise a déjà fait largement son effet ! L’hypocrisie des 
gouvernements de l’UE et de ses instances bruxelloises 
est criante sur le sujet. L’article 222 n’aura pas évité une 
nouvelle vague de cessations ! Il aurait fallu une réduction 
obligatoire et concertée de la production.

- Il y a donc bien une restructuration en cours ! Bien que le 
Ministère met en avant les 68% de dossiers correspondant 
à une réduction de moins de 15%.

- Remarquons aussi que plus on est gros, plus on touche 
facilement un montant plus conséquent. En volume, on 
réduit en effet d’un litrage plus conséquent. Bien sûr, les 
grosses fermes ont davantage contribué à la surproduction, 
il est donc logique qu’elles diminuent davantage. Mais, du 
coup, avec ce dispositif d’incitation financière, ce sont elles 
qui ramassent le plus d’argent, alors même qu’elles sont en 
grande partie responsables de la situation. Ce type de dis-
positif reste ainsi sur le fond pervers, amoral, anti-solidaire 
et engendre un cercle vicieux dans le comportement des 
producteurs qui devraient collectivement avoir intérêt à un 
équilibre offre-demande sur le marché.

Dans les autres pays :

- L’Allemagne possède le record en volume de réduction 
(286 000 tonnes), mais réparti sur un nombre plus restreint 

Le lait de la colère
Au mois de juin, la Conf’ et les collègues belges blo-
quaient Milcobel, la coopérative belge qui collecte 
le lait des 1000 vaches et paie ses éleveurs à peine 
plus de 0,20€/litre de lait. Il y a du lait en trop, et il 
est dans les fermes-usines !
La Conf’ Nord-Pas-de-Calais a remis ça, avec nos 
mêmes partenaires belges, en bloquant cette fois 
le camion lui-même au niveau de la frontière. «On 
est en train de réguler» ont-ils dit en vidant les 25 
000 litres du camion.

de fermes qu’en France: 9900 contre 12 957. Cela montre 
une restructuration encore plus poussée en Allemagne via 
ce dispositif.

- L’Irlande, ayant fortement augmenté en 2015 (+20%), se 
retrouve avec la plus importante part du volume de réduc-
tion, de l’ordre de 6,8%. Cet exemple irlandais démontre 
encore l’aspect immoral de ce dispositif, la référence prise 
(année 2015) a avantagé les pays ayant le plus augmenté 
en 2015, alors qu’ils ont contribué fortement à l’aggrave-
ment de la surproduction, profitant en parallèle durant cette 
même année 2015 du dispositif d’intervention publique, 
dont les volumes stockés pèsent encore aujourd’hui sur la 
remontée des cours européens.

- En Europe, la moyenne de réduction par dos-
sier est de 20 tonnes (environ 20 000 litres). Elle 
est particulièrement élevée dans certains pays 
de l’Est et du Nord (126 000 tonnes en Hongrie, 
106 000 tonnes en Estonie, 106 000 tonnes 
en Slovaquie, 73 000 tonnes au Danemark, 63 
000 tonnes au Danemark). Cela traduit la très 
grande taille des exploitations demandeuses 
(Slovaquie, Danemark...) ainsi qu’une forte res-
tructuration dans certains cas comme l’Estonie 
(cessations d’activité totales). Encore une fois, 
ces mégafermes viennent truster une importante 
part du budget au vu des volumes indemnisés.

- Autre enseignement : alors qu’un certain nombre de pays 
libéraux critiquaient toute mesure ressemblant de près ou 
de loin à de la régulation, le dispositif a été pourtant large-
ment utilisé dans ces mêmes pays. Les deux pays aux taux 
de participation les plus forts sont ainsi l’Irlande (24% des 
producteurs) et les Pays-Bas (22% des producteurs), devant 
la Belgique, la France et le Portugal !
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CONF AURA

Le Comité d’Action Juridique  
arrive en Auvergne !

Le Comité d’Action Juridique (CAJ) créé par la Conf Rhô-
ne-Alpes, est devenu, après une décennie d’activité, un outil 
fondamental de défense des paysans. Si la création des 
grandes régions va favoriser le développement des activi-
tés du CAJ en Auvergne, dans le même temps la structure 
traverse de graves difficultés financières liées à la sup-
pression imminente de ses subventions régionales. Dans 
ce contexte, la toute nouvelle Conf Auvergne-Rhône-Alpes 
apportera un soutien financier conséquent pour permettre 
le maintien d’une structure qui a fait ses preuves en matière 
de défense des droits des paysans.

Entretien avec Marick Meunier-Apruzzese, 
éleveuse à Chamelet et Secrétaire générale 
du Comité d’Action juridique (CAJ)

Le CAJ a déjà défendu plus de 1000 dossiers en Rhô-
ne-Alpes depuis sa création ?

Oui, on a défendu en 2015 notre millième dossier. Le CAJ 
est aujourd’hui un outil syndical en plein développement. 
Avec 200 dossiers suivis en 2015, une demande qui s’accroît 
sur 2016 et des collaborations en test avec d’autres conf au 
delà de Rhône-Alpes (PACA, Franche-Comté, Bretagne), je 
crois qu’on peut mesurer à la fois le chemin parcouru depuis 
8 ans et la réussite d’une équipe salariés-bénévoles 
convaincue. Car pour défendre ces 1000 dossiers, il a fal-
lu bâtir une méthode d’accompagnement rigoureuse, ac-
quérir des compétences en formant notre réseau de béné-
voles (50 militants CAJ dans les équipes départementales) 
et s’appuyer sur un binôme de juristes-militants solides. 
C’est cela l’outil CAJ !

Vous ne défendez pas que les adhérents de la Conf ?

Bien sûr que non. C’est même en partie pour cela que 
nous avons créé une association à part, pour permettre 
de défendre tous les paysans, syndiqués 
ou non, dans la mesure ou leur 
demande nous paraît lé-
gitime au regard de nos 
convictions syndicales. Il 
faut également que le de-
mandeur accepte de tra-
vailler selon la méthode 
CAJ... c’est à dire que 
nous ne voulons pas fonc-
tionner comme un 
cabinet juridique, 
nous souhaitons 
que notre collègue 
paysan prenne 

MOBILISATION

Une fête contre l’A45
34 tracteurs, 180 vélos et 2000 personnes, malgré la pluie ! 
La lutte contre l’autoroute A45 est entrée dans une nouvelle 
dimension, dimanche 18 septembre, sur la ferme de Cédric 
et Jérôme Guinand, à Mornant (Rhône). Leur ferme est 
située sur le tracé de cette autoroute qui doublerait l’A47 
existant entre Lyon et St Etienne, un projet inutile, coûteux 
et destructeur.

toute sa place dans la résolution de son problème juridique, 
qu’il s’approprie les éléments de droit qui le concernent et 
participe pleinement à la réflexion avec l’équipe locale du 
CAJ. Le juridique fait souvent peur, il faut s’en emparer.

Malgré votre bilan très favorable, le Conseil régional ne veut 
plus du tout vous financer ?

Le coup est un peu brutal avec le changement de majorité 
régionale : réduction de moitié de la subvention prévue pour 
2016 et suppression totale à partir de 2017. Le message 
est clair, c’est une exécution. C’est d’autant plus dur qu’il 
n’y a pas de service juridique à la chambre, qu’on a créé le 
CAJ pour pallier à ce manque et qu’on est devenu au fil des 
années un outil indispensable pour la défense des paysans.

Comment poursuivre malgré tout le travail engagé ?

Ce problème ne sera pas facile à résoudre, nous l’avions un 
peu anticipé en cherchant des voies d’amélioration de notre 
autofinancement et il faudra continuer. Nous ne pouvons 
pas laisser tomber la défense individuelle des paysans, en 
ce sens l’action juridique est un réel outil syndical qui a fait 
ses preuves. Mais il y a plus, la compétence et la dynamique 
du réseau de bénévoles est un levier puissant pour la Conf. 
Ce que nous n’avons jamais mis en avant, c’est le travail 
de fond réalisé par le CAJ pour la défense collective des 
paysans : d’une part l’activité de formation qui a permis de 
former des centaines de personnes aux différents thèmes 
du droit rural et surtout les chantiers juridico-syndicaux tels 
que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, la Loi d’avenir 
agricole, le Schéma des structures, la PAC, l’identification 
électronique, la MSA, le Tribunal des Affaires de Sécurité 
Sociale, etc. Ces chantiers ont été menés en lien avec la 
Conf. Le CAJ est né de la Conf, il a grandi et fait ses preuves 
à ses côtés, gageons qu’elle saura le conserver dans ses 
forces vives pour affronter vaillamment l’avenir. 

Source : Le Réveil Paysan, n°103
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SEMENCES: entre riche héritage  
et destin fragile 

(porte-voix V.Raynal)

Un vieux souvenir me reste en mémoire, il date du temps de 
ma formation continue pour devenir maraîcher en agricul-
ture biologique. C’était en hiver 2012, dans le Val d’Oise : 
une vingtaine de maraîchers s’étaient réunis sur la ferme de 
l’un d’entre eux, pour échanger sur la saison passée et leurs 
pratiques de cultures. Tous étaient certifiés « Agriculture 
Biologique », et beaucoup d’entre eux fournissaient alors 
des A.M.A.P (Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne). Pourtant, à la question de Florent (le plus ré-
cemment installé parmi eux) « et en variétés de choux non 
F1 qu’est-ce qui est sympa alors ? » ils avaient répondu 
presque unanimement et sans sourciller que « dans ce 
métier on se met vite au F1, pour répondre au besoin de 
fournir en quantité et de manière homogène ».

Depuis, je ne cesse de constater que les « maraîchers et 
résistants » sont de moins un moins nombreux, et que les 
« mangeurs de légumes » avertis et conscients de leur 
pouvoir, se font rares. C’est vrai que le métier est dur, et qu’il 
est aussi difficile d’en vivre, dans une société nouvellement 
habituée à une abondante offre en légumes (homogènes et 
appétissants), et qui met sous pression le paysan en deve-
nir. C’est vrai aussi que la législation sur les semences, et 
les mythes qu’elle engendre, sont des sujets de discussions 
peu engageants, qu’il est délicat d’aborder un jour de mar-
ché, et qu’on repousse aux longues soirées d’hiver quand 
on a parfois le temps de se voir entre collègues...

Voilà l’hiver justement ! et un résumé d’un précieux mémen-
to édité en Novembre 2014 par Bio d’Aquitaine, sur la base 
de différents documents disponibles en ligne (Cf. bibliogra-
phie) : on en reparle autour d’un graillou ?

LES NOUVELLES LOCALESDOSSIER : SEMENCES PAYSANNES

Pourquoi s’intéresser aux semences ?

La semence est le premier maillon de la chaîne alimentaire. 
La multitude des variétés cultivées est à l’origine de la bio-
diversité agricole. Malgré son déclin ces dernières années 
(selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture - ONUAA ou plus couramment en Anglais : 
FAO, 75% de la diversité a été perdue durant le XXème 
siècle), cette biodiversité cultivée est indispensable pour 
faire face aux changements climatiques comme aux per-
turbations sanitaires et garantir la sécurité alimentaire. La 
semence représente donc un enjeu de politique publique. 
Ainsi, que nous soyons producteurs ou consommateurs, 
nous sommes tous concernés par les semences et pouvons 
agir à notre échelle.

L’évolution des variétés cultivées

Partout dans le monde, depuis la naissance de l’agriculture, 
les paysans sèment, récoltent, sélectionnent et ressèment 
leurs graines pour la prochaine saison. Ils savent que par 
l’échange de leurs semences, ils améliorent leurs variétés et 
diversifient leurs cultures. Pour chaque espèce cultivée (blé, 
tomate, poivron...), il existe plusieurs variétés, c’est-à-dire un 
ensemble de plantes présentant des caractères communs 
(visibles et/ou invisibles) qui les distinguent des autres 
plantes de la même espèce (ex : tomate « Cœur de Bœuf » 
rouge, tomate « Green Zebra » verte...). Jusqu’au XX ème 
siècle, les variétés population constituent la majorité des 
variétés cultivées, aussi nommées variétés paysannes, va-
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riétés locales, variétés anciennes, variétés de pays, variétés 
traditionnelles... et sont à l’origine de toutes les variétés 
modernes. Elles possèdent une diversité génétique leur 
permettant d’exprimer des variations de morphologie ou de 
comportement selon l’environnement (sol, terroir, climat...) 
et de s’adapter aux conditions dans lesquelles elles sont 
mises en culture (par exemple sans produit chimique ni 
engrais minéraux). Elles sont donc en constante évolution. 

Durant le XIXème siècle, les variétés de type “lignée pure” 
sont créées : elles ne possèdent pas de diversité génétique 
leur permettant d’exprimer d’autres caractères que ceux 
pour lesquels le semencier les a sélectionnées. Elles sont 
donc très homogènes: tous les individus sont visuellement 
semblables et se comportent de la même façon, avec un 
potentiel d’évolution ou d’adaptation faible.

Au XXème siècle, les variétés hybrides F1 font leur appa-
rition sur le marché. Elles sont issues de la combinaison 
de deux lignées pures (de plantes à fécondation croisée 
principalement). Leur objectif est d’obtenir des plantes 
vigoureuses et productives. A la différence des populations 
et des lignées pures, les caractéristiques des hybrides F1 
obtenus ne sont pas reproductibles par simple ressemis. 
En effet, si on ressème une graine issue d’un hybride F1, 
on obtient une majorité de plantes dégénérées, de faible 
vigueur. La seule possibilité pour retrouver les caractères 
de l’hybride F1 est de renouveler le croisement entre les pa-
rents. Dans la pratique, l’agriculteur est obligé de racheter 
tous les ans sa semence auprès du semencier qui réalise 
ces croisements. (Remarque : la mention « F1 » après le 
nom d’une variété signifie qu’il s’agit d’une variété hybride 
(F pour filiale).)

Au milieu du Xxème siècle sont développées les variétés 
issues des biotechnologies (manipulation en laboratoire, au 
niveau cellulaire de la plante). Elles sont difficiles à identi-
fier car les semenciers ne communiquent pas (ou très peu) 
sur les méthodes de création/sélection utilisées. Seules les 
variétés ayant subi des opérations de transgénèse (inser-
tion d’un gène étranger provenant d’une bactérie ou d’un 
animal), sont identifiées comme des OGM.

Mais les variétés résultant de manipulations biotechnolo-
giques comme la mutagénèse (mutation artificielle à l’aide 
de rayons ou d’éléments chimiques mutagènes) ou la CMS 
(Stérilité Mâle Cytoplasmique, transfert d’un gène par fusion 
cellulaire) ne rentrent pas dans le champ d’application de 
la directive sur les OGM. Ces variétés sont cependant re-
connues comme produisant des plantes OGM mais il n’est 
pas obligatoire de les identifier comme telles. Pour exemple, 
les variétés de tournesol tolérantes à des herbicides sont 
obtenues par mutagénèse. Et la plupart des choux hybrides 
(F1) sont issus de CMS, même en bio.

Commercialisation des semences et catalogue des variétés

En 1932 est créé le catalogue officiel des espèces et va-
riétés, dans le but de clarifier l’offre. Depuis 1949, seules 
les semences appartenant à une variété inscrite au cata-
logue sont autorisées à la commercialisation. Pour inscrire 

une variété au catalogue, la procédure est coûteuse et les 
critères d’accès sont restrictifs : les variétés doivent no-
tamment être distinctes des autres variétés déjà inscrites 
et constituées d’un ensemble de plantes homogènes et 
stables dans le temps. Entrent ainsi dans ce cadre les li-
gnées pures, hybrides et variétés issues de biotechnologies 
(autres que la transgénèse), mais pas les semences pay-
sannes car ces dernières sont constituées de populations 
diversifiées évoluant dans le temps et selon les terroirs.

Bibliographie

- Infographie « La guerre des semences », Confédération paysanne
- « Présentation sur les semences », Véronique Chable, INRA
- Documents issus du Réseau Semences Paysannes (RSP) et www.
semencespaysannes.org
- www.infogm.org

Si vous êtes curieux d’en savoir plus je vous invite à consul-
ter entre autres textes sur le site du RSP, celui de François 
Delmond (18 Octobre 2006), dans lequel cet artisan se-
mencier apporte des précisions sur les variétés hybrides. 
Et pour finir je laisse Jean-Pierre Tuquoi conclure avec une 
analyse que je partage : elle est extraite de son éditorial sur 
le site internet Reporterre le 05 Février 2015, dans lequel 
il évoque l’ouvrage de Robert Ali Brac de la Perrière «Se-
mences paysannes, plantes de demain ».

«Mise en œuvre il y a près d’un siècle l’hybridation domine 
le monde de la sélection des plantes. Au catalogue ne fi-
gurent plus, par exemple, que des maïs hybrides. Les autres 
ont été éliminés. Leur commercialisation est interdite. Les 
défenseurs de l’hybridation voient en elle un outil d’amé-
lioration des rendements spectaculaire. D’autres – et Brac 
de la Perrière est de ceux-là – l’analysent comme « une 
technique d’expropriation » dont le monde paysan a fait les 
frais quasiment partout dans le monde.»
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LES NOUVELLES LOCALESLA FICHE TECHNIQUE

De nouvelles dispositions nationales  
pour s’installer progressivement

Dans le cadre de l’installation aidée, la Loi 
d’avenir de 2014 a instauré un dispositif « ins-
tallation progressive », qui permet à un jeune 
de bénéficier de la DJA tout en développant son 
activité petit à petit, sur une durée maximale 
de 4 ans. 

Quelles sont les conditions à remplir pour faire 
appel à ce dispositif ?
N’importe quel porteur de projet ou agriculteur 
qui répond aux critères d’éligibilité à la DJA 
(moins de 40 ans, obtention de la capaci-
té professionnelle agricole, engagement dans 
un Plan d’Entreprise) peut faire une demande 
d’installation progressive. Les personnes déjà 

Les limites du dispositif :  
un jeune reste un jeune

On peut regretter que cette mesure reste 
dans la définition habituelle de l’installa-
tion par l’Etat  : point d’installation aidée 
au-delà de 40 ans. D’autant que de nom-
breuses autres aides (aux candidats à l’ins-
tallation mais aussi aux structures qui les 
accompagnent, telles que les Adear) restent 
conditionnées à ces critères. 

L'INSTALLATION PROGRESSIVE
installées doivent toutefois prouver que leurs 
revenus étaient inférieurs à 1 SMIC sur les 3 
dernières années (ou 0,5 SMIC s’il s’agit d’une 
activité à titre secondaire).

L’installation progressive correspond à une 
baisse des seuils de revenus ou d’AMA (activité 
minimale d’assujettissement) à atteindre afin de 
faciliter l’entrée dans le dispositif DJA.
Pour justifier d’une demande d’aide en instal-
lation progressive plutôt qu’en installation à 
titre principal ou secondaire, le porteur de pro-
jet s’appuie sur son revenu disponible agricole 
(RDA) prévisionnel : celui-ci doit atteindre 0,5 
SMIC au bout de 2 ans, et 1 SMIC au bout de 4 
ans (voir tableau).
La capacité professionnelle peut aussi être ob-
tenue progressivement : dans ce cas, le candi-
dat s’engage à valider une formation agricole 
dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Un délai 
plus court qu’avant la Loi d’avenir, puisqu’au-
paravant la personne devait valider sa forma-
tion dans les 3 ans après l’installation.
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Comment ça fonctionne ?
L’installation progressive n’est rien d’autre 
qu’une forme d’installation aidée, au même titre 
que l’installation à titre principale ou secon-
daire. Le candidat suit donc le même parcours 
à l’installation (PPP), et doit réaliser un plan 
économique prévisionnel, le Plan d’entreprise 
(PE), visant l’atteinte du SMIC au bout de 4 ans, 
soit les mêmes délais que pour les autres ins-
tallations aidées. 
Les aides sont alors versées en 3 fois sur ces 
4 années, à raison de 50% la première années, 
30% la 3ème année et 20% la 5ème année. 

Par ailleurs, s’il remplit certaines conditions (re-
venu professionnel supérieur ou égal à 640 
SMIC annuel ; ou superficie supérieure au ¼ de 
la SMA, Surface Minimale d’Assujettissement), 
le porteur de projet peut demander à être affilié, 
à titre dérogatoire, en tant que chef d’exploita-
tion à la MSA, dès la première année et pour 4 
ans maximum, ce qui lui permet de bénéficier 
des droits sociaux liés à ce statut (couverture 
maladie, retraite...).

D’autres modalités d’installation progressive 
S’installer progressivement est une pratique 
très répandue chez les porteurs de projet ren-
contrés par les Adear, qui sont souvent des 
personnes non issues du milieu agricole et ont 
besoin de prendre le temps de construire leur 
activité, la tester, lui faire prendre de l’ampleur 
petit à petit, pour des raisons multiples : s’as-
surer de l’adéquation du projet avec ses envies, 

peaufiner ses compétences et sa technicité, 
acquérir le capital, sonder les possibilités au 
niveau de la commercialisation... Pour cela 
le statut de cotisant de solidarité est sou-
vent privilégié, avant, éventuellement, d’ac-
céder au statut de chef d’exploitation -ce qui 
n’est pas toujours voulu par ces agriculteurs, 
leur activité étant parfois, dans les premières 
années, à la limite de pouvoir supporter les 
montants de charges MSA associés. Ce statut 
est un compromis intéressant dans une phase 
transitoire mais reste insatisfaisant au niveau 
des droits sociaux (pas de droits maladie et 
retraite).
Une autre possibilité est d’opter pour une 
phase de pluriactivité, avec le statut de chef 
d’exploitation à titre secondaire. Passer par 
un espace-test agricole est aussi un moyen de 
limiter au maximum les risques économiques 
pour le porteur de projet, tout en apportant 
un cadre juridique et social à cette période de 
démarrage d’activité. 

Sources : 
Fiche de partage FADEAR « Accompagner 

l’installation progressive » – mars 2016
La France agricole n°3633
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Nous sommes très heureux d’accueillir Coline Le Deun par-
mi nous, en tant que salariée de la Cant’adear. Elle prend le 
relais suite au départ de Mickaël, sur le poste d’animatrice 
en accompagnement technique. Elle s’occupe en particulier 
de l’accompagnement des groupes d’échange entre agri-
culteurs, de l’organisation des formations techniques, des 
diagnostics de ferme, de la diffusion des connaissances, de 
la participation au réseau Agriculture Durable de Moyenne 
Montagne et des partenariats avec les structures territo-
riales. Nous profitons déjà de son expérience et espérons 
qu’elle aura plaisir à travailler au sein de la structure, malgré 
un début très intense.

LES NOUVELLES LOCALESCANT'ADEAR
Renseignements : 09 61 27 39 06 
cantadear@orange.fr 

BIENVENUE

FORMATIONS

Notre programme de formations est établi en fonction des 
demandes de nos adhérents : n’oubliez pas de nous faire 
part de vos besoins et des thèmes sur lesquels vous souhai-
tez apprendre, vous perfectionner... Nous sommes à votre 
écoute pour construire les formations qui y répondront.

19 octobre - Journée d’échange « engraissement à l’herbe » 
à Saint-Flour et Loubaresse

Cette journée d’échange entre éleveurs vise à améliorer les 
pratiques de finition des animaux sur sa ferme et à mieux 
comprendre l’intérêt économique et environnemental de 
finir ses animaux à la ferme et à l’herbe. La journée se dé-
roule sur deux sites, à travers les retours d’expériences du 
Lycée Agricole de Saint-Flour le matin et de Sylvie Jouve, 
éleveuse en race Aubrac à Loubaresse, l’après-midi.

27 octobre - Formation « Gestion de l’eau, du sol et du 
paysage pour sécuriser l’alimentation du troupeau face à 
la sécheresse et aux aléas du climat » (en Châtaigneraie)

Venez découvrir comment mettre en place une stra-
tégie d’anticipation à la sécheresse et d’adaptation au 
climat sur votre ferme par l’augmentation de la réserve 
utile, de l’infiltration de l’eau et de l’exploration racinaire 
dans vos sols ainsi que la diversification de la ressource 
fourragère. L’aménagement paysager, le travail du sol et 
la gestion du pâturage seront ainsi abordés. Une par-
tie de la formation sera consacrée à des «travaux pra-
tiques» en extérieur sur une prairie avec démonstration 
et observation des effets du sous-solage et du travail 
du sol en «keyline» (traçage de courbes de niveau). 
Intervenant: Franck Chevallier, formateur en méthode key-
line design développée par P.A. Yeomans

26, 27 et 28 octobre - Explorer son projet d’installation ou 
de création d’activité

Vous avez besoin d’y voir plus clair sur votre projet de créa-
tion d’activité ou de diversification : ces 3 jours ont pour 
but de vous aider à :

- identifier vos motivations, en lien avec votre parcours 
professionnel et personnel

- faire le point sur vos aptitudes et vos ressources

- clarifier vos objectifs et démarrer l’écriture de votre projet. 

Intervenant : dASA et Cant’Adear

4 novembre (matin) et 26 novembre (après-midi) - S’ap-
proprier les bons mouvements pour préserver son dos : 
Méthode Feldenkrais

Observer notre fonctionnement corporel de façon à ce 
que les bons mouvements et positions deviennent des 
automatismes, en particulier pour moins solliciter notre 
dos. Connaître les bases de la méthode Feldenkrais pour 
pouvoir la mettre en pratique toute l’année et en ressentir 
les bienfaits sur le long terme.

Intervenant : Pia Appelquist, formatrice Feldenkrais

5 et 6 décembre – Formation « Mieux comprendre l’interac-
tion sol / plantes pour optimiser ses pratiques culturales » 
(en Châtaigneraie)

Comprendre le fonctionnement racinaire des plantes, l’im-
portance de la structure du sol et de son activité biologique. 
Diagnostiquer simplement son sol, pour adapter au mieux 
la gestion des apports organiques et calciques, le travail 
du sol, les rotations, les couverts... afin d’optimiser ses 
cultures.

Intervenant : Jean-Pierre Scherer, formateur en agronomie, 
botanique et écologie  

Anticiper la transmission de sa ferme – 5 jours début 2017 
(en Chataîgneraie)

Vous êtes à quelques années de la retraite ? Que vous 
ayez un repreneur identifié ou non, 5 jours pour formaliser 
et structurer votre projet de transmission et élaborer votre 
plan d’action pour bien vivre la transmission : projet de 
retraite et transmission du patrimoine, estimer la valeur 
économique de son exploitation, appréhender les notions 
de fiscalité et les enjeux de la relation cédant-repreneur.

Et toujours, retrouvez le bulletin technique Agriculture Du-
rable de Moyenne Montagne, à la Cant’Adear ou sur www.
agriculture-moyenne-montagne.org, rubrique Bulletins.
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TERRES A VENDRE

DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER
(CDOA 04/10/16) 

LES NOUVELLES LOCALESFONCIER

Dans un souci de transparence et pour faciliter l'accès au foncier, la 
Confédération Paysanne du Cantal fait le choix de publier régulière-
ment les terres à vendre et les terres qui se libèrent et qui font l'objet 
d'une demande d'autorisation d'exploiter.

Nous publions ici la liste la plus récente des demandes d'autorisation 
d'exploiter et les notifications les plus récentes de la SAFER, au-delà 
d'un demi hectare, sans fermier en place (Fonds libres). 

Si l'une des terres vous intéresse, contactez la SAFER le plus vite 
possible.

Susceptibles d’être préemptées par la SAFER

A partir de la date de notification, vous disposez d'un mois 
pour signaler votre intérêt à la SAFER afin qu'elle puisse 
entamer une procédure de préemption.

Retrouvez l'ensemble des notifications de vente actuali-
sées : http://cantal.confederationpaysanne.fr

STOP CETA !
Après plusieurs années de mobilisation, nous avons contri-
bué à mettre de sérieux bâtons dans les roues du TAFTA, le 
projet d’accord qui vise à libéraliser les échanges commer-
ciaux et les investissements entre les États-Unis et l’Union 
européenne. Mais le CETA, traité entre le Canada et l’Union 
européenne, qui comporte les mêmes dispositions que le 
TAFTA (baisse voire suppression des droits de douane agri-
coles, affaiblissement des normes sanitaires, sociales et 
environnementales...) doit être soumis à l’approbation des 
États membres, le 18 octobre. Aussi, le collectif Stop TAFTA 
ne désarme pas et organise une journée d’action nationale 
STOP TAFTA & CETA le 15 octobre prochain.

Si vous connaissez des personnes qui souhaitent s'installer ou des 
petites exploitations qui pourraient se porter candidates, les demandes 
d'autorisation d'exploiter concurrentes doivent être déposées auprès 
de la DDT dans un délai de 3 mois à compter de la date d'enregis-
trement initiale. Les références (N°AE ou N° Notification) doivent être 
impérativement signalées dans le dossier concurrent.

BREVE
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LES NOUVELLES LOCALESPETITES ANNONCES

Commercialisation

RECHERCHE PRODUCTEURS POUR MAGASIN (Maurs)

Projet d’ouverture d’un magasin de producteurs locaux, début 2017, à 
Maurs, au service de l’économie locale sous une forme coopérative, 
afin de promouvoir une agriculture de qualité, équitable, locale et so-
lidaire. Recherche de producteurs intéressés dans un périmètre de 50 
- 75km autour de Maurs. Céline CABANES (guillot.cabanes@orange.fr)

A reprendre

Exploitation agricole à reprendre – Ruynes-en-Margeride, Cantal 
(1000m d’altitude)

Ferme dans un hameau à proximité de l’A75 et de lieux de commercia-
lisation (18 km de St-Flour et 1h de Clermont-Ferrand), actuellement 
en bovin lait et adaptable à d’autres productions (brebis, chèvres, bovin 
viande...).

Surface totale de 51 ha : 25 ha de prairie fauchable sur terrain plat, 24 
ha de pâtures, et 2 ha de céréales.

Bâtiment de 1000 m² constitué d’une stabulation à logettes pour 
vaches laitières (800m²), stabulation de 200m², salle de traite et sys-
tème de séchage en grange. 

Agriculteur sensible aux pratiques d’agriculture durable et ouvert à 
tout projet collectif.

Modalités de cession : foncier à louer ; bâtiment à louer ou acheter. 
Possibilité de reprendre ou non le cheptel et le matériel selon le projet 
du/des repreneurs. 

Possibilité de parrainage dès maintenant, d’ici reprise complète de la 
ferme fin 2018. Conditions de parrainage à étudier (baisse du cheptel 
bovin si le/les repreneurs souhaitent démarrer avec d’autres animaux 
par ex).

04 71 23 46 42 / 06 33 84 90 25 - lucbony15@orange.fr 

A vendre - A louer

A 15 mn d’Aurillac, maison traditionnelle d’un étage, grange, dépen-
dances, sur 6 ha de prés et 2 ha de bois, attenants. Hangar de 40 
m2, grange traditionnelle sur 2 niveaux 80 m2 au sol. Alimentation 
par eau de source privative. Maison de caractère rénovée de 160 m2. 
Propriété isolée, sans voisinage. Conviendrait pour activité agricole 

diversifiée et agro tourisme. 380 000 € à débattre. 04 71 62 45 45 ou 
mryjr2006@orange.fr 

-----

A louer 9ha68 au Bastit 46 210 ST HILAIRE-. Libres au 1/01/2017 - 
d’un seul tenant. Présences de sources, en bord de route. Une partie 
labourable. Surface en conventionnel jusqu’à aujourd’hui choix des 
propriétaires de louer à un agriculteur en bio. Pas de bâtiment agri-
cole. Maison d’habitation à louer sur la commune si besoin. M. et Mme 
DESTRUEL - 05 65 40 21 31

Recherche terres ou ferme

Porteur de projet recherche 3ha (achat ou location), 1/2H autour de 
St-Flour pour commencer son activité en chèvres.: Julien Carré - 06 50 
00 44 96 julien.carre.m@gmail.com

-----

Cherche 3 ha de prairie – Secteur Auriac l’Église- Molompize- Massiac

Afin de conforter mon installation, par la plantation de vignes sur Mo-
lompize, je cherche une parcelle d’environ 3 ha de prairie, en location, 
sur les communes de Massiac, Auriac l’Eglise ou Molompize, dans le 
but de l’échanger avec un éleveur, contre une parcelle déjà identifiée 
et adaptée pour la vigne.

Contact : Stephan Elzière 06 42 48 18 08

-----

Couple de 40 ans avec 3 enfants cherche Secteur Massiac ou limi-
trophe (43 63) petite exploitation agricole avec une dizaine d’ha, bâti-
ments pour les bêtes et maison d’habitation à louer, en location-vente, 
vente à terme.

Nous avons une activité en cours, production d’agneaux de lait (60 
brebis), élevage caprin (25 chèvres) et projet transformation fromagère 
(+ activité apicole et confiturière).

Actuellement en location, la reprise des terres par le propriétaire nous 
oblige à déménager.

mrc4315@gmail.com / 09 51 63 37 35 / 06 15 15 47 59

-----

Cherchons une ferme pour projet en élevage caprin avec transforma-
tion fromagère

Depuis 2 ans nous travaillons dans des fermes caprines. Notre projet : 
troupeau de 40-70 chèvres, en race a faible effectif pour fabrication de 
fromage fermier et vente locale. Alimentation en extérieur et parcours 
le plus possible (besoin de 40ha de pâtures).

Ouvertes à : reprise avec contrat parrainage, association (GAEC ou 
autre structure collective), fermage... Maison d’habitation plus 5-10ha 
en propriété avec d’autres terres en fermage/commodat, projet avec 
une mairie sur terres communales.

Nous cherchons aussi des contrats de remplacement cet hiver.

Rhiannon Johns  - rhiannon_johns@hotmail.com  06 41 66 16 89 


