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EDITO
Déjà 5 ans que Fanny nous rejoi-
gnait. Elle est arrivée pour rempla-
cer Sandrine pendant son congé 
maternité. A l’époque, une seule 
salariée était embauchée par la 
Confédération paysanne pour 
3/5ème de temps.

Depuis, les choses ont bien changé 
et Fanny y est pour beaucoup : la 
Maison des Paysans est née et avec 
elle tout le travail d’accompagne-
ment des futurs installés, en com-
mençant par les cafés installations 
qui ont fait boule de neige. 

Domiane a rejoint Fanny un peu 
plus tard et a ajouté tout le travail 
indispensable d’accompagnement 
des cédants.

Depuis ça roule. Et même ça dé-
borde : trop de travail, trop de de-
mandes...
Le paysage agricole et paysan de 
la Dordogne en est transformé. La 
Maison des paysans est devenue 
incontournable. Et c’est ça qui 
est passionnant et qui donne la 
pêche ! Fanny est devenue depuis 
salariée de  la Maison des paysans 
en CDI à temps complet. Et voilà 
qu’elle décide de nous quitter pour 
partir vers de nouvelles tâches. 
Qu’elle soit remerciée pour tout ce 
qu’elle a fait pour la Maison des 
Paysans et pour la Conf’. L’aven-
ture continue pour les militants et 
pour les nouveaux(elles) salarié(e)s. 

Michèle Roux
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DiManche 14 sePteMbre
à partir de 12h à Mialet sur la ferme de 
Fougeras, journée organisée par « La 
sauce Paysanne » : méchoui festif (re-
pas 16€, réservation 06.78.60.65.28), 
projection de « La jungle étroite » un 
film sur un jardin-verger expérimen-
tal en belgique, musique trad.

Les 15 et 16 sePteMbre
agrobio Périgord organise deux 
journées d’échanges avec des ex-
perts mexicains du maïs population 
(infos 05.53.35.88.18) :
 n 15 / 09 : formation « créer, sélection-
ner, maintenir les variétés paysannes 
et gérer l’agro-diversité à la ferme. »
 n 16 / 09 : visite de la plateforme ré-
gionale d’expérimentation en varié-
tés paysannes de maïs et tournesol.

Les 16 et 30 sePteMbre
L’arDear Limousin organise une 
formation « savoir conduire et déve-
lopper un élevage de volailles bio ». 
Lieux : un élevage vers Limoges et à st 
Léonard de noblat (87). intervenants : 
nathalie LarOche (Gie Zone Verte) et 
Dominique antoine (consultant ab). 
infos : 05.87.50.41.03.

saMeDi 20 sePteMbre
Les arts des champs à Grand brassac : 
rando, marché de producteurs, ate-
liers, concerts. infos : 06.32.64.07.85.

26, 27 et 28 sePteMbre
6e édition des Patrimoniales de la 
vallée du salembre « L’ingénierie au 
Moyen-age ». infos : www.chanterac.fr

Les 3 et 18 nOVeMbre
La Maison des Paysans en partena-
riat avec agrobio 47, organise une 
formation « Prendre en main le de-
venir de sa ferme » ; se préparer à 
transmettre, estimer le prix de sa 
ferme, prévoir les aspects fiscaux. 
infos : 05.53.57.47.26.

Les 4 et 17 nOVeMbre
La Maison des Paysans organise 
une formation « Demain, je m’asso-
cie » ; ce qui nous rassemble/nous 
différencie, travailler ensemble, par-
ler d’argent... infos : 05.53.57.47.26.

18 nOVeMbre
Projection du documentaire « Les 
P’tits gars de la campagne » sur la 
Pac en partenariat avec la Maison 
des Paysans à La Fabrique à st astier.

AGENDA

La première année d’installation 
d’un agriculteur commence rare-
ment au 1er janvier, il faut souvent 
attendre que toutes les démarches 
administratives liées à l’installation, 
à la création d’une entreprise et/ou 
à l’autorisation d’exploiter soient 
validées. Du coup, cette fameuse 
première année peut n’être que de 
huit, six ou même de quatre mois.

L’ACCRE est une aide bienvenue 
lorsque l’on s’installe. Elle est sou-
vent accompagnée de l’ARCE (Aide 
à la Reprise ou à la Création d’En-
treprise)  versée par « Pôle Emploi ».

« L’ARCE est un dispositif simple qui 
permet à tout indemnisé admis au 
bénéfice	 de	 l’ACCRE	 de	 percevoir	
la moitié des allocations chômage 
qui lui restent en deux versements 
espacés de 6 mois (11 000 € en 
moyenne). Si l’activité de l’entre-
prise créée cesse, le demandeur 
d’emploi peut percevoir ultérieure-
ment le reliquat de ses allocations 
s’il se réinscrit à Pôle emploi. » 
(Source : site de l’Unédic)

Ainsi, lorsqu’il vous faudra déclarer 
les revenus de votre première an-
née d’installation, vous devrez dé-
clarer le montant annuel de l’ARCE 
que vous avez perçu et le revenu 
disponible agricole de l’année. Je 
rappelle qu’un exercice comptable 
est fait sur une année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre) et non 

sur douze mois. Donc si vous vous 
êtes installé au 1er juin 2013, votre 
exercice comptable se terminera au 
31 décembre 2013. Vous aurez un 
exercice de 7 mois.

Dans certains cas, notamment lors-
qu’il s’agit d’une création d’entre-
prise, le revenu agricole disponible 
la première année est assez faible. 
Or, sur l’avis d’imposition, le mon-
tant de l’aide ARCE vient se ranger 
dans la ligne « Autres revenus sala-
riaux ». Et si ce montant est supé-
rieur à 50% de vos revenus globaux 
(agricoles et autres) et que vous 
avez	bénéficié	de	la	Dotation	Jeune	
Agriculteur (DJA) et/ou d’emprunts 
à	taux	bonifiés	(aidés	par	l’Europe),	
vous courrez le risque de devoir 
rembourser ces aides. 

En	 effet,	 une	 des	 conditions	 d’at-
tribution de ces aides est que vous 
soyez considéré comme « Chef d’ex-
ploitation à titre principal (TP) » et 
cela pendant cinq ans à partir de 
votre installation. Mais pour être 
agriculteur à TP il faut que votre re-
venu agricole (en fait votre revenu 
disponible) soit supérieur à 50% de 
vos revenus globaux. 

Comme écrit plus haut, l’ACCRE et 
l’ARCE sont des aides bienvenues, 
mais renseignez-vous bien avant de 
les demander !

Hélène Renault

ACCRE, ARCE, DJA et prêts bonifiés...

Suite à l’article concernant l’Aide au Chômeur Créant ou Reprenant 
une Entreprise (ACCRE) diffusé dans le dernier bulletin de la Maison 
des Paysans, je souhaite réagir afin d’apporter quelques précisions.



Nous avons témoigné notre position en nous rendant pa-
cifiquement	sur	le	lieu	avec	des	outils	pour	démonter	une	
partie des installations (déboulonnage et «export de maté-
riel») puis de les porter au ministre de l’agriculture qui était 
justement au «Printemps de la Bio», évènement se dérou-
lant à la Vilette, avec son amie Ségolène.

Résultat : 4 mises en garde à vue arbitraires, une arresta-
tion musclée et violente du porte- parole de la Conf qui ve-
nait de s’adresser au ministre devant les médias, puis 4 
autres convocations au tribunal d’Amiens.

9 militants en procès

Le 1er juillet, voilà donc 9 militants de la Confédération Pay-
sanne  au tribunal d’Amiens pour « Recel aggravé » ! Et puis 
quoi encore !

Une escorte d’opposants au projet « 1000 vaches » les a 
accompagnés jusque dans le tribunal dans une ambiance 
festive jusqu’à leur sortie. Procès reporté au 28 Octobre et 
levée du contrôle judiciaire : les inculpés sont reconnus par 
le tribunal comme n’étant pas de dangereux terroristes !

Pot de terre contre pot de fer
 
Ignorés des politiques autant que des tribunaux depuis des 
années dans notre contestation face à ce  projet insensé, 
nous prenons les moyens de nous faire entendre par un 
acte symbolique et voilà que 9 d’entre nous se retrouvent à 
passer une nuit en cabane ?!
Comment accepter que des militants se retrouvent entre 
les mains de la justice en l’espace de quelques heures alors 
que  cette même justice balaye d’un revers de manche sans 
même un regard toutes les malversations de Ramery (pro-
moteur du projet) qu’on lui pointe depuis des années ?
Cela porte un nom : la répression et la criminalisation de 
l’action syndicale et en plus avec injustice car sur les 50 
démonteurs de boulons, seuls 9 sont jugés ! Certains au-
raient donc droit à l’action syndicale, d’autres non. Vive la 
République !

L’arrivée des socialistes, euh non, pardon, du PS, partisan 
d’une agriculture propre et respectueuse des paysans, des 
territoires et de l’environnement, défenseur des travailleurs 
autant que de la tradition culinaire, favorable à une poli-
tique sociale qui sert l’intérêt général et non le particulier… 
(vous	vous	souvenez	?)	devait	bien	entendu	signer	la	fin	de	
cette aberration socio-économico-environnementale. Ah 
ah ! Raté !
Alors	qu’on	leur	a	confiés	le	pouvoir	de	faire	appliquer	les	
lois, de garantir le respect des procédures administratives, 
ils distribuent des passe-droits aux voraces promoteurs qui 
ne manquent pas d’imagination pour monter des projets 
juteux, gourmands en argent public et destructeurs d’em-
plois autant que de biodiversité. Ouais, je sais, c’est banal !

En attendant, on doit continuer à se battre, à lutter pour 
sauver les valeurs de la République, la Belle, pas celle qui 
est en train d’être bafouée par une poignée de politiques 
à	la	botte	des	fidèles	dont	la	carte	bleue	a	remplacé	le	cru-
cifix	au-dessus	de	leur	lit	!	Rendez-vous	le	28	Octobre	pour	
une mobilisation autour du procès des militants !

Nathalie Verdier

S’il vous a manqué des informations, tout est là !
http://enviedepaysans.fr/agissez/revivez-1-an-de-campagne
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=> Méthanisation
- Aides à l’investissement pour le méthaniseur (30% de l’in-
vestissement, ADEME et FEDER) = 1,5 millions d’€
- Tarif subventionné de rachat de l’électricité issue du métha-
niseur = 850 000 d’€ / an

=> Aides PAC sur 3000 ha, DPU = 350€ par ha en moyenne 
en Picardie = 1 millions d’€

=> Ramery va récupérer une grande partie des marchés 
publics de collecte de déchets verts du Nord-Pas-de-Calais et 
de la Picardie. Il prévoit de la même façon de récupérer les 
marchés de déchets verts d’Amiens, ce qui déstabiliserait le 
fonctionnement actuel du méthaniseur de l’agglo d’Amiens.

=>	Avantages	fiscaux	:	700	000	d’€

=> Total des subventions publiques : 
- 1,5 millions d’€ pour le méthaniseur
- 2,5 millions d’€ de subventions publiques par an par ailleurs.

FAISONS lES COmPTES

Le 28 mai dernier, une cinquantaine de mili-
tants de la Confédération paysanne a mené une 
action syndicale en vue d’affirmer sa position 
et d’interpeler à la fois l’opinion publique ain-
si qu’un certain nombre d’acteurs politiques, 
sociaux et économiques, au sein de la future 
Ferme des Mille Vaches dans la Somme.

Nous nous opposons depuis 3 ans à ce projet 
qui accapare 3000 ha de terres agricoles et 
concentre 1000 vaches dans un bâtiment en 
vue de produire de l’électricité à partir d’un 
méthaniseur et nous n’avons pour l’heure en-
core pas été entendus sur ce que nous contes-
tons de sa mise en oeuvre. 

mIllE VACHES DANS UNE 
USINE,

on n’en veut pas !



Une ferme à créer

Cela faisait presque deux ans qu’Yvan 
et Hannah cherchaient une ferme 
adaptée à leur projet d’élevage lai-
tier, qu’ils préparaient et imaginaient 
la gamme de fromages et yaourts 
dont ils voulaient régaler leurs futurs 
clients.	 En	 effet,	 dans	 cette	 région	
d’élevage, il y a très peu d’unités de 
production calibrées pour un projet 
d’agriculture familiale à un prix soute-
nable.

Attachés au Périgord Vert qu’ils ha-
bitent depuis quelques années et 
parce qu’ils y ont noué de belles re-
lations humaines, ils souhaitaient 
profondément s’inscrire comme ac-
tifs agricoles sur ce territoire. Leur 
recherche les a conduits jusqu’à 
cette ancienne ferme Fougeras qui 
présentait un bon potentiel bien que 
n’ayant plus fonctionné comme outil 
de production agricole depuis plus 
de quinze ans.

Ses 25 hectares de prairies et de bois 
d’un	seul	tenant	offrent	un	pâturage	
et un parcours en adéquation avec 
les besoins du petit troupeau de 
vaches Tarines et Brunes des Alpes et 
des quelques porcs Gascons qui vont 
profiter	de	leur	petit-lait.

Le bâti est composé d’un corps de 
ferme traditionnel de 350 m2. Deux 
logements sont prévus, le leur, mais 
aussi un habitat permanent qui va 
accueillir une famille avec 3 enfants 
cet automne. La partie centrale est 
composée d’un local qui servira pour 
la vente directe à la ferme ainsi que 

d’une grande pièce aménagée pour 
recevoir des événements gastrono-
miques et autres goûters à la ferme. 
Une partie de l’ancienne étable en-
core dans « son jus » abritera le labo-
ratoire de transformation et la cave 
d’affinage.

Yvan prévoit de construire en bois les 
bâtiments d’élevage et de stockage 
nécessaires pour compléter l’outil.
Cette propriété n’ayant pas été ex-
ploitée depuis plusieurs années, 
la	 certification	 bio	 est	 possible	 dès	
l’installation. D’ailleurs, des contacts 
ont déjà été pris avec les Biocoop du 
secteur pour le référencement d’une 
partie de leur production.

Vous l’avez compris, il s’agit bien à 
la fois d’un projet de vie et d’un pro-
jet professionnel portés par ce jeune 
couple non issu du milieu agricole. 
Ce projet d’installation, envisagé de 
longue	date,	se	concrétise	enfin	après	
un détour professionnel riche en ex-
périences agricoles et rurales.

Des porteurs de projets com-
pétents

En	effet,	Yvan	a	été	berger	salarié	(bo-
vin	 et	 ovin)	 dans	 différentes	 régions	
de France pendant 10 ans avec une 
expérience en transformation lai-
tière, il a de plus pratiqué le maraî-
chage pendant 1 an et demi. Il a suivi 
une formation diplômante au CFPPA 
de la Dordogne (avec AgroBio Péri-
gord, BPREA bio module technique 
assuré par les référents profession-
nels du réseau bio local).

Sa compagne Hannah est titulaire 
d’un BEP Hôtelier complété par un 
niveau Bac gestion hôtelière. Elle pos-
sède une bonne expérience dans la 
restauration, l’accueil, le maraîchage 
bio et transformation légumière (4 
ans). Hannah a travaillé au Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Envi-
ronnement (CPIE) de Varaignes en Pé-
rigord vert sur la partie restauration 
et animation. Elle dispose ainsi d’un 
bon réseau humain et professionnel 
via le CPIE, bien implanté dans la 
région et qui travaille sur les dyna-
miques de circuits courts en Périgord 
Vert. Elle a suivi une formation de 
transformation fromagère au CFPPA 
de	Florac	qui	a	permis	de	confirmer	
sa motivation et d’acquérir de nou-
velles compétences.
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Accompagnés par Terre de Liens Aquitaine et la Foncière, Hannah 
Williams et Yvan Dugas, deux jeunes agriculteurs enthousiastes, 
s’installent cet été sur leur ferme à Miallet, lieu-dit Fougeras, au 
cœur du Périgord Vert (24). Ils vont pouvoir développer leur projet 
d’élevage bovin avec transformation laitière.

Pour l’instant, l’heure est encore aux travaux pour l’aménagement 
de la ferme, la préparation des sols et l’accueil du troupeau mais 
vous pourrez savourer leurs bons produits dès le printemps pro-
chain et visiter la ferme dès le 14 septembre 2014 à l’occasion d’un 
méchoui festif organisé par le Groupe local d’appui et l’association 
la Sauce paysanne de Saint Estèphe (24) (http://saucepaysanne.re-
volublog.com/.

UNE FERmE pour Hannah et Yvan

Rendez-vous le dimanche 14 septembre à 

12h, à Mialet, sur la ferme de Fougeyras 

pour un méchoui festif (repas 16€, réser-

vation 06.78.60.65.28).

 n L’après-midi : projection de « la jungle 

étroite » un film sur un jardin-verger ex-

périmental en Belgique.

 n Un petit groupe de trad local animera 

le repas.

La journée est organisée par l’association 

« La Sauce Paysanne », les bénéfices se-

ront injectés dans des souscriptions au 

projet Fougeras.
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Ils sont motivés par l’élevage, la 
transformation des produits et 
l’agrotourisme	afin	d’atteindre	un	
revenu correct sur un système à 
haute valeur ajoutée, tout en ayant 
un contact fort avec la clientèle, le 
milieu rural et la valorisation de 
produits locaux de qualité.

Animés par des valeurs d’auto-
nomie, ils souhaitent cependant 
s’intégrer aux dynamiques profes-
sionnelles et rurales locales ; bien 
que n’étant pas du « pays », ils ont 
déjà tissé un réseau social et pro-
fessionnel susceptible de 
les accompagner dans leur 
projet d’installation.

Leur passion de la nature 
les amène à positionner 
leur projet sur un système 
respectueux de l’environ-
nement (agriculture bio,) 
avec préservation de la 
biodiversité présente sur 
l’exploitation (praires hu-
mides, landes, haies). Ils 
souhaitent à moyen terme 
partager leur métier et 
approche « durable » de 
l’agriculture en ouvrant 
leur ferme à la clientèle et 
en proposant des activités 
pédagogiques aux scolaires 
ainsi qu’en développant 
une activité d’accueil tou-
ristique (dans un deuxième temps).
Ils ont connu Terre de Liens par 
les structures d’accompagnement 
locales (café installation de la Mai-
son des paysans, formation au 
CFPPA et stage sur une ferme qui 
a	bénéficié	de	 l’intervention	de	 la	
Foncière, le GAEC d’Eyssal). Ils se 
sont adressés à Terre de liens par 
conviction et par engagement as-
sociatif mais aussi et comme sou-
vent, par manque de capital pour 
démarrer leur projet.

Un projet longuement 
mûri

L’élevage bovin produira le lait 
qui sera transformé en fromages, 
yaourts, glaces, crème fraîche. Il 
y aura également un atelier pe-
tits fruits rouges pour les yaourts, 
glaces	 et	 confitures,	 une	 produc-
tion de porcs pour valoriser le petit 
lait, vendue en caissettes, 5 vaches 
nourrices pour une production de 
veaux sous la mère (veaux rosés) 

vendus en direct (nous sommes ici 
dans le bassin de production du 
veau sous la mère).

1/3 de la production sera vendue 
en direct via les marchés locaux, 
une association de paniers (la 
Sauce Paysanne),  une boutique de 
producteurs fermiers à proximité 
(Saint Pierre de Frugie), 2/3 en de-
mi-gros en Biocoop et à la restau-
ration collective via la SCIC Man-
geons 24 et Isle Mange Bio (projet 
émergent en Périgord Vert).

Cette installation en production 
bio répond à une forte demande 
dans le territoire (élevage bovin 
viande). L’économie du projet est 
réfléchie	et	mûrie	au	plus	juste	en	
fonction	des	capacités	financières,	
elle permettra de dégager un reve-
nu satisfaisant pour le couple.

La collecte de souscriptions Fon-
cière dédiées à la ferme Fouge-
ras  est donc lancée, vous pouvez 
contribuer, même modestement, 
au succès de cette opération. 

Faites un investissement solidaire, 
parlez-en à vos proches et contacts 
pour qu’ensemble nous puissions 
faire pousser cette nouvelle ferme.

Informations pratiques : www.
terredeliens.org/epargner-soli-
daire-et-utile

Véronique Bauget 
Terre de Liens Aquitaine

ANNONCES
DiVers

épicerie de quartier (75) cherche 
producteurs
Après 3 années passées à Jumil-
hac-le-Grand, j’ai récemment ouvert une 
petite boutique de quartier à Paris avec 
des amis, LE ZINGAM, épicerie de saison.

Le but, proposer des prix plus justes 
et garantir de la qualité toute l’année 
grâce à la rencontre avec nos produc-
teurs (à la ferme tant que possible) et 
une gestion autonome du transport 
de la marchandise. Nous travaillons 
principalement avec des producteurs 
locaux (île de France, Picardie et Nor-
mandie) mais aussi avec certaines ré-
gions de cœur, comme la Drôme ou la 
Dordogne !

Nous sommes donc à la recherche de 
producteurs proposant des produits 
frais et secs : 

 n fruits et légumes de saison
 n champignons
 n charcuterie & fromage
 n tout type de transformation
L’idéal serait de réunir plusieurs pro-
ducteurs sur le même envoi pour ré-
duire les frais de transport !
N’hésitez pas à me contacter si vous 
êtes intéressés. Lelio : 07 87 55 65 56.

MatérieL

Plumeuse à vendre
Plumeuse FACE / modèle le rêve, com-
mandes au pied, toutes volailles, ex-
cellent état, Prix 2000€. Stéphane Di-
nard 05 53 80 38 00 

Caisson réfrigéré à vendre
Caisson réfrigéré qui peut se brancher 
sur un véhicule. 230 litres. Excellent 
état. Prix 2000€. Stéphane Dinard 05 
53 80 38 00
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le TAFTA, c’est quoi ?

Ce traité est un projet né d’une 
volonté des multinationales de 
part et d’autre de l’Atlantique, 

dans le cadre du Transatlantic Bu-
siness Dialogue (TABD)1 (19 aux Etats-
unis et 15 en Europe dont Total, Air-
bus, Unilever, Siemens, Sony Ericson, 
Lafarge, Deutsche Bank...) Le TABD 
mène un lobbying intense pour par-
venir à ce qu’Hilary Clinton appelle 
l’Otan économique.

Un de ses objectifs est une réduc-
tion substantielle des tarifs doua-
niers, plus élevés actuellement 
en	 UE	 pour	 l’agriculture	 afin	 de	
nous	protéger	de	 la	 «	mal-bouffe	
made in USA ». Concrètement, si 
ces droits de douanes se déman-
tèlent, nous devrons, face à cette 
concurrence, réduire toujours 
plus les coûts de production, 
nous	engouffrer	dans	une	agricul-
ture industrielle et nous verrons 
disparaître nombre de petites ex-
ploitations. C’est donc la mort de 
nombreux petits paysans qui se 
dessine sous nos yeux, remplacés 
par des « fermes de 1000 vaches » 
et autres scandales. 

Les circuits courts seront également 
menacés car les normes seront « har-
monisées » à la baisse bien sûr. Que 
deviendront alors nos Labels, nos 
marques	 et	 	 nos	 certifications	 ?	 Le	
principe de précaution qui prévaut 
en UE n’est pas reconnu aux USA. 
L’acceptation du GMT serait la porte 
ouverte au bœuf aux hormones, in-
terdit en Europe, aux volailles chlo-
rées (alors qu’en Europe ne sont au-
torisées que l’eau et la vapeur d’eau 
pour laver nos poulets), aux porcs à 
la Ractopamine (hormone de crois-
sance pour plus de muscle et moins 
de graisse) interdit dans 160 pays 
dont tous ceux de l’UE, la Russie, la 
Chine !

Un des articles du futur GMT repré-
sente un grand danger démocra-
tique	 :	 c’est	 le	 règlement	 des	 diffé-
rends entre les investisseurs et les 
Etats qui permet aux multinationales 
d’attaquer les Pouvoirs Publics à tous 
les niveaux (Etat, Région, commune) 
lorsque une mesure publique est 
considérée comme une entrave aux 
profits.

Ces plaintes seraient gérées par des 
« tribunaux spéciaux privés », hors de 
tout fonctionnement démocratique 
au	profit	des	grandes	entreprises	no-
tamment les grands cabinets d’avo-
cats	d’affaires.

D’autres Accords de Libre-
échange (ALE) entre USA et 
d’autres pays ont conduit à de 

nombreux procès de ce type et fait 
gagner  des millions de dollars aux 
multinationales ou fait plier les États 
sur des mesures sociales ou environ-
nementales. De nombreux exemples 
existent, tel Véolia qui porta plainte 
contre l’État Égyptien car celui-ci 
voulait créer un revenu minimum ! 

L’Égypte a perdu, ses ouvriers aussi, 
au	profit	 d’une	multinationale	 Fran-
çaise 2 !

L’étiquetage des produits transfor-
més risque lui aussi d’être mis à mal 
: « l’étiquetage de marquage doit être 
limité à ce qui est essentiel et doit être 
moins restrictif pour le commerce » 
(note de la Commission Européenne).

La protection des semences pay-
sannes risque elle aussi de dis-
paraître! Voir là aussi l’ALE entre 
USA et Colombie qui, en 2011, 
contraignit l’Etat à détruire  1167 
tonnes de semences (pommes de 
terres, maïs...) au motif qu’elles 
n’étaient	 pas	 certifiées	 (Monsan-
to, Syngenta...), au nom de la pro-
tection de la propriété intellec-
tuelle.3

Alors comme dirait F.Hol-
lande : « Dès lors que les 
principes	sont	fixés,	que	les	

mandats sont donnés, que les in-
térêts sont connus, aller vite n’est 
pas un problème, c’est une solu-
tion. » ; autrement dit, ne laissons 

pas aux « petites gens » le temps de 
se poser des questions, sait-on jamais 
qu’ils aient un avis...

Face à un tel désastre, j’ai envie de 
dire : « MOBILISONS-NOUS ! » Je sais, 
c’est pareil pour moi, le boulot, les 
enfants et/ou tout le reste ! Mais il 
en est de notre devoir de citoyens 
que d’exercer pression. L’ association 
STOP TAFTA 244 est la bonne adresse 
pour savoir quelles actions mener lo-
calement.

 Merci à tous !

Gaëlle Naulin,
Maryse Maunoury

Le TAFTA - Trans Atlantique Free Trade Agreement, ou en français GMT - Grand Marché Transatlantique, en 
quelques mots ou jolis sigles est la menace qui nous guette tous, citoyens et paysans. Les médias omettent 
semble-t-il de nous informer !

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue_%C3%A9conomique_transatlantique  voir aussi la vidéo de P. Gatines : http://www.youtube.com/
watch?v=dguGgZBmHPA#t=466 (Comment fonctionne le lobbying)
2. Lire : http://www.acme-eau.org/Plainte-de-2012-de-Veolia-contre-l-Egypte_a3663.html
3. http://www.semencespaysannes.org/revue_de_presse_503.php
4. stoptafta24@gmx.fr infos sur le site d’ATTAC24 : http://local.attac.org/attac24/



GOUTTES
  GOUTTES

infos pratiquestrucs et astuces !À
Quand on s’installe et qu’on emprunte de l’argent à la banque, vous savez qu’on peut demander les prêts « boni-
fiés ». Ce sont des prêts très avantageux à 1% d’intérêts… mais non sans contraintes !

D’une	part,	ils	sont	réservés	à	des	financements	spécifiques	:	matériel	neuf	(sauf	en	cas	de	reprise),	achat	de	foncier	dans	des	condi-
tions	très	particulières	(n’espérez	pas	acheter	votre	ferme	avec	!).	La	liste	détaillée	des	objets	finançables	est	décrite	dans	la	CIR-
CULAIRE DGPAAT/SDEA/C2010-3065 en date du 22 juin 2010 (disponible sur internet : agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/circ22062010.
pdf) ou à demander à la Maison des Paysans.

D’autre part, ils sont encadrés par une procédure qui passe par les préfets et la Direction Départementale des Territoires (DDT) : 
en	clair,	chaque	objet	finançable	par	un	prêt	bonifié	doit	être	examiné	par	la	DDT	qui,	après	étude	de	votre	dossier	de	demande	
d’autorisation	de	financement,	vous	donnera,	ou	non,	une	autorisation	de	financement.	Ce	qui	signifie	qu’il	y	aura	plusieurs	
dossiers ! Ainsi, si vous achetez des outils de travail du sol, des barrières de stabulation et que vous faites creuser un étang pour 
abreuver vos bêtes, il faudra faire une demande d’Autorisation de Financement (AF) pour les trois investissements.

Chaque dossier, rempli en partie par votre banque, devra comprendre, entre autres petits papiers, deux devis contradictoires 
pour que soit retenu le moins cher. Bon courage pour qu’ils soient comparables sachant que les fournisseurs ne donnent pas 
toujours les mêmes noms aux mêmes objets (exemple : matériel d’irrigation !).

Petite remarque :
Le	prêt	n’est	pas	forcément	du	montant	du	devis	présenté	dans	le	PDE	même	si	l’accord	de	financement	a	été	donné	par	la	
banque	à	la	lecture	de	votre	PDE.	En	effet,	vous	pouvez	avoir	trouvé	une	super	affaire	sur	du	matériel	finançable	et	avoir	besoin	
d’emprunter moins. Les banques ne l’expliquent pas toujours clairement, à croire qu’ils préfèrent vous prêter le maximum ac-
cordé	en	début	de	parcours	plutôt	que	de	réviser	à	la	baisse	le	montant	des	prêts	bonifiés	qui	sont	pour	eux	une	valeur	sûre	(la	
bonification	est	payée	par	l’Etat).	

ATTENTION : 
La	dépense	ne	peut	être	effectuée	avant	le	retour	de	l’AF	de	la	part	de	la	DDT.	Au	risque	d’être	sanctionné	lors	du	contrôle	de	
l’Agence	des	Services	et	des	Paiements	(ASP)	et	de	vous	asseoir	sur	la	bonification.	Vos	factures	ne	doivent	donc	surtout	pas	être	
réglées tant que la DDT ne vous a pas donné le feu vert.

Renseignez-vous toujours auprès de la DDT avant de signer un chèque ! Et surtout, gardez le moral et le zen !

Nathalie Verdier

Prêts bonifiés et Autorisation de financement

2014, année de désordre !
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lIVRE : « Sur les pas de Léo, paysan »,
de Loïc Mazalrey et Emilie Delpeyrat
Voici le résumé réalisé par l’éditeur, De Borée :
« Léo Coursières est agriculteur à Marnaves, dans le Tarn. Il s’occupe encore, à 80 ans, 
d’une petite exploitation agricole traditionnelle : quelques terres, quelques vaches, une 
basse-cour, un jardin, les labours et les fenaisons, les foires aux bestiaux, les levers mati-
naux, la vie au rythme des saisons. Son épouse à ses côtés, ils perpétuent ce mode de vie 
si traditionnel de nos campagnes, mais ont-ils conscience de compter parmi les derniers 
représentants d’un monde rural qui disparaîtra avec ceux de leur génération ? Leurs 
gestes,	leurs	regards,	leur	travail	quotidien,	Loïc	Mazalrey	a	su	les	saisir	avec	finesse.	L’es-
thétisme des prises de vues ne brise en rien l’authenticité qui s’en dégage. »
http://www.surlespasdeleo.com/



le PAIT ou Point Accueil Ins-
tallation et Transmission

Le PAIT départemental sera 
géré par une structure choi-
sie en fonction d’un appel à 
projet. Le CRIT (Comité Régio-
nal Installation Transmission) 
discutera du choix de la struc-
ture et le Conseil Régional et la 
DRAAF prendront la décision 
finale.	 Ne	 nous	 leurrons	 pas	
toutefois, car, même si nul ne 
l’écrit, il se dit en réunion que 
si les Chambres d’Agriculture 
répondent à l’appel à projet, 
elles seront prioritaires. A part 
le nom et la gouvernance par-
tagée entre État et Région, 
nous ne voyons pas vraiment 
la	différence	entre	PAIT	et	l’ac-
tuel Point Info Installation. Le 
T qui a été ajouté pour le volet 
« transmission », sans y ad-
joindre	de	moyens	financiers,	
est une coquille vide ; peu de 
cédants viennent directement 
rencontrer des conseillers, 
ils préfèrent souvent un ren-
dez-vous sur la ferme.

Lors du dernier CRIT Aqui-
taine, nous avons demandé si 
nous pouvions créer une as-
sociation entre la chambre et 
les autres structures d’accom-
pagnement	à	l’installation	afin	
de répondre à l’appel à projet : 
DRAAF et Conseil Régional n’y 
voient aucun inconvénient. 
En Dordogne nous sommes 
donc déjà allés rencontrer le 
Président de la Chambre et sa 
réponse a été sans appel : c’est 
non. Pourtant c’était vraiment 
le seul moyen de créer un vé-
ritable partenariat entre struc-
tures compétentes et gens 
responsables et conscients de 
l’enjeu que représente l’instal-
lation de paysans nombreux 
sur le territoire. La Maison 
des Paysans va donc déposer 
sa candidature pour gérer le 
PAIT ; elle en a les compétences 
mais ne sera pas prioritaire.

le CEPP (ou centre d’élabora-
tion du PPP) 

Le système appel à projet 
avec priorité accordée aux 
Chambres reste le même que 
pour le PAIT. Un changement 
toutefois, le CEPPP devra in-
tégrer dans son équipe de 
conseillers projets et compé-
tences des conseillers issus 
d’autres structures qui se-
ront labellisés individuelle-
ment par le CRIT. 

les stages

La formule du stage 21h 
reste à priori la même. Nous 
devrons veiller à ce que « cer-
tains syndicats »	ne	profitent	
pas de ces stages pour recru-
ter des adhérents et à ce que 
le contenu du stage présente 
un	 panorama	 des	 différents	
types	 d’agriculture	 afin	 que	
chacun s’y retrouve. Des pos-
sibilités de stages en entre-
prise de plus longues durées 
existeront toujours.

l’installation progressive

La mise en place du nouveau 
statut dans la loi d’avenir agri-
cole va permettre à ceux qui 
désirent s’installer progres-
sivement d’avoir un statut 
social (maladie...) sans passer 
par la case cotisant solidaire 
qui ne donnait que très peu 
de droits. Cependant, la mise 
en œuvre de cette installation 
progressive	 reste	 floue	 et	 à	
discuter.

La capacité professionnelle a 
été reprécisée dans la LAA et 
il est toujours demandé pour 
pouvoir prétendre au métier 
de paysan en ayant droit aux 
aides DJA d’avoir un diplôme 
agricole de niveau IV (bac) ou 
bien de réaliser une VAE (Vali-
dation des Acquis et des Expé-
riences).

le PE (plan d’entreprise)

Les discussions furent lon-
gues dans ce domaine. Nous 
attendions	un	PDE	simplifié	;	
chaque	 simplification	 obte-
nue	 a	 amené	 une	 offensive	
des tenants du modèle pro-

ductiviste qui veulent installer 
des jeunes (bien jeunes !) com-
pétitifs, performants.... et le 
PE doit montrer uniquement 
leurs performances écono-
miques ! Nous avons obtenu 
qu’on ne s’en tienne pas à une 
seule	version	chiffrée	:	le	nou-
veau PE comportera une ana-
lyse écrite (atouts, contraintes, 
motivations....). Nous avons 
plusieurs fois exprimé la de-
mande que la viabilité du 
projet ne soit pas exprimée 
sur la seule capacité du por-
teur de projet à dégager un 
revenu agricole au moins égal 
à un SMIC au terme du PE (5 
ans). Nous avons réclamé que 
ce revenu se situe dans une 
fourchette  dont la borne infé-
rieure serait ½ SMIC. Les résis-
tances ont été terribles : une 
agriculture performante ne 
peut pas envisager de gagner 
moins d’1 SMIC ! Ce qui nous 
révolte est qu’en mettant la 
barre à ½ SMIC, personne ne 
se retrouvait pénalisé et obli-
gé à des remboursements. 

la DJA

Les discussions sont toujours 
en cours en ce domaine, à 
priori, il y aura une DJA de 
base qui sera modulée en 
fonction de critères natio-
naux, mais aussi régionaux, 
à nous maintenant de nous 
battre pour que les critères re-
tenus aillent dans le sens d’un 
soutien aux plus fragiles.

La rénovation que l’on nous 
avait promis n’arrivera donc 
pas	 cette	 fois-ci.	 En	 effet,	 au-
jourd’hui, de nombreux por-
teurs de projets qui ont droit 
aux aides ne les demandent 
pas, et certains porteurs de 
projets et paysans tournent 
le dos aux institutions qui 
veulent faire rentrer leurs dé-
sirs et leurs envies dans des 
cases. Cette rénovation aurait 
pu être l’occasion de renouer 
avec les personnes de terrains 
et leurs aspirations... malheu-
reusement, elle a un arrière 
goût de toilettage administra-
tif,	et	ce	sans	simplification...	
Dommage !

Michèle Roux
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Depuis 2012, le réseau 
FADEAR et ses partenaires, la 
Confédération Paysanne et le 

réseau INPACT ont participé 
aux assises de l’installation 
et aux réflexions qui les ont 

suivies. Où en est-on au-
jourd’hui ?

Dans le cadre du projet de 
rénovation de la politique de 
l’installation, nous avons pu 
soulever les dysfonctionne-
ments de l’ancien parcours, 

avancer nos propositions, 
échanger aussi bien avec 

l’administration qu’avec  nos 
partenaires,  qu’ils soient 

en accord ou non avec nos 
analyses. Pendant un an, 

nous sommes « montés » au 
ministère pleins d’enthou-

siasme en croyant vraiment 
que les choses allaient bou-

ger, changer en profondeur. 
Aujourd’hui notre enthou-

siasme est un peu douché ! 

Les modes de gouvernance 
des politiques agricoles, que 

l’ont peut parfois qualifier 
de « mafieuse » créent des 

résistances au changement 
si bien que les politiques 

avancent toujours avec un 
train de retard ! Certes des 

petits pas ont été accomplis 
qui ne nous satisfont pas 

mais qui justifient malgré 
tout notre investissement : 

même si ça ne ressemble 
qu’à un ravalement de 

façade, passons en revue 
les différents éléments du 

parcours et voyons ce qui a 
changé ou non.

POLITIQUE RÉNOVÉE
OU SIMPLE TOILETTAGE
DU PARCOURS
À l’INSTAllATION ? 



Des filières laitières longues bien présentes
en Dordogne :

Tout	d’abord,	quelques	chiffres	tirés	des	données	AGRESTE	
Aquitaine (2013)

 n Lait de vache : moins 8% de collecte en Dordogne et moins 
12% de producteurs dont le nombre est passé sous la barre 
des 450 ; divisé par 3 en 10 ans. Aujourd’hui, on entend par-
ler	de	plan	de	relance	du	lait	de	vache,	sur	fond	de	fin	des	
quotas, alors que la sous réalisation (production/quota) en 
2013 atteignait 12 millions de litres et que les plans de ces-
sation laitière faisaient le plein (ou le vide …).

 n Lait de chèvre : moins 6% de collecte entre 2012 et 2013 
et 20% d’éleveurs en moins en 10 ans (133 éleveurs en 2013) 
pour notre département, qui représente 70% de l’écono-
mie caprine de la Région Aquitaine. Les laiteries de chèvre 
sont en rupture permanente, moins de 18 mois après avoir 
«	croulé	»	sous	les	excédents,	et	on	voit	fleurir	des	petits	pan-
neaux dans la grande distribution « à cause de la pénurie de 
lait de chèvre, votre produit n’est plus disponible ».

 n Lait de brebis :	cette	production	confidentielle	n’a	jamais	
décollé malgré la demande, la collecte dans le rayon de Ro-
quefort avait enregistré une chute historique de 9% en 2013.

Dans ce contexte de pénurie où les transformateurs 
cherchent des producteurs, les prix se sont redressés, mais 
à un niveau ne compensant même pas la hausse des prix 
de revient. La problématique n’est pas la même en vache 
(avec comme interlocuteurs les géants de l’agroalimentaire 
et un marché soi-disant mondialisé) et en chèvre avec des 
entreprises plus petites.

La	situation	économique	de	plus	en	plus	difficile	des	exploi-
tations laitières participait à la concentration de la produc-
tion et à un certain « écrémage » souhaité par l’industrie 
laitière et assumé par une partie du syndicalisme agricole 

majoritaire. Crises après crises, ne subsistaient que les 
« meilleurs ». C’est l’effet « cliquet » ou soi-disant seuls les 
plus gros avaient un avantage de compétitivité leur permet-
tant, (ou les obligeant !) de continuer.

Sauf que les crises de 2009/2010 en vache, et de 2011/2012 
en chèvre, conjuguées aux aléas climatiques (sècheresse ex-
trême en 2010/2011 et « années de foin années de rien » en 
2012 2013) sans oublier la pyramide des âges des produc-
teurs	et	 la	difficulté	générale	à	renouveler	 les	générations,	
ont laissé des séquelles plus graves que prévu. 

C’est « le suplice de la baignoire »
(caricatural en chèvre depuis 30 ans)

Dans un contexte de hausse continue du marché, la concur-
rence entre les transformateurs engendrait des cycles de 
surproduction	plus	ou	moins	artificiels	qui	en	faisant	plon-
ger les prix, supprimaient les producteurs les plus petits et 
les moins performants. Sauf que cette fois ce sont des éle-
vages moyens voire gros qui n’ont pas résisté à une restric-
tion brutale des volumes accordés, aux importations espa-
gnoles et hollandaises, au climat et à la hausse du coût de 
revient. En 2009 pour le lait de vache et en 2012 pour celui 
de chèvre, on s’est aperçu que quand tout le monde travaille 
sous	le	prix	de	revient,	 les	plus	gros	élevages	souffrent	en-
core plus que les moyens. Même la production espagnole a 
été durablement touchée.

Certes, des producteurs « un peu plus costauds », (étant à 
jour	 des	 mises	 aux	 normes,	 plus	 solides	 financièrement	
que d’autres...) se redressent avec les prix, les banquiers, les 
«	coopératives	»	participent	à	l’écrémage,	mais	le	déficit	de	
production	perdure	et	toute	la	filière	souffre	:	30%	de	dépôt	
de bilan agricoles en plus en 2013, mais aussi 10 % de défail-
lance en plus dans les PME agro-alimentaires. 

Car au sommet de cet économico-système diabolique, il y a 
d’une part la grande distribution, qui entretient une course 
à	 la	 bouffe	 toujours	moins	 chère	 et	 d’autre	 part,	 certains	
industriels qui proposent des modèles économiques de 
concentration des élevages :
 n par exemple lorsqu’une laiterie attribue 1,3 million de 
litres à une seule ferme (soit 15% de la production départe-
mentale),
 n où encore lorsque le lait n’est plus considéré comme une 
production à part entière, mais comme un sous-produit de 
celle, beaucoup plus lucrative, de méthane (ferme des 1000 
vaches).

Il	y	a	besoin	de	producteurs	de	lait	dans	la	filière	«	longue	»,	à	
côté des producteurs et des transformateurs fermiers. Le lait 
doit rester une production à taille humaine (et c’est un « as-
sez gros » qui vous parle..) répartie sur le territoire, avec des 
prix	équitables,	 rémunérant	 les	 contraintes	 et	 la	difficulté	
du métier d’éleveur, illustrant les fondamentaux de l’agricul-
ture paysanne – Produire - Employer - Préserver - Partager.

Le combat pour une prise de conscience commune inter-
professionnelle impliquant aussi les consommateurs et les 
politiques de cette nécessité est plus que jamais d’actualité.

Hervé Cadart
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Production laitière : pénurie de 
lait et concentration des élevages

Que ce soit en lait de chèvres, de vaches ou de brebis, 
malgré une reprise de la collecte en 2014, les laiteries 
s’inquiètent du manque de lait après les baisses de 
productions en 2013.



ADHÉSION 2014
lA mAISON DES PAYSANS DORDOGNE

POUR UNE AGRICUlTURE lOCAlE ET PAYSANNE

NOm / PRÉNOm : 
ADRESSE : 
ORGANISmE / STATUT :
mONTANT : 

L’adhésion est fixée à 5 € minimum par personne 
physique, le montant de l’adhésion des personnes 
morales est laissé à l’appréciation de celles-ci.
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Créée en 1984, la FADEAR a réu-
ni les paysans de la Confédéra-
tion paysanne pour doter cette 

dernière d’un outil de promotion de 
l’Agriculture paysanne (AP). Mais la 
FADEAR restait un peu l’ADEAR de la 
Conf’ nationale avec comme mission 
de former les paysans du niveau na-
tional, d’élaborer la charte de l’AP et 
d’assurer	des	financements.

Chemin faisant, les ADEAR ont dé-
veloppé leurs missions et actions 
propres en lien avec leurs Conf’ dé-
partementales et régionales. Le temps 
était	venu	de	redéfinir	le	rôle	de	la	FA-

DEAR et de jeter les bases d’un véri-
table réseau apte à aider les paysans 
à répondre aux enjeux à venir.

Pour ce faire, un projet de charte 
ADEAR/Conf’ a été voté. Ce texte a 
pour	finalité	de	permettre	 à	 tout	un	
chacun de s’approprier les valeurs 
communes à ces deux entités et de 
comprendre le cadre des relations 
particulières existantes entre un syn-
dicat et une association de dévelop-
pement. C’est une étape importante 
puisque, en énonçant des principes 
fondamentaux, elle concrétise et insti-
tutionnalise notre volonté commune 
de défendre l’AP. Ce premier travail 
de rédaction sera suivi d’ici à 2015 de 
travaux plus concrets sur les statuts et 
les règlements intérieurs des ADEAR 
afin	d’harmoniser	ces	derniers	sur	le	
plan national.

Quant à l’après-midi, ce fut l’oc-
casion	pour	 chacun	de	 définir	
sa vision du réseau FADEAR 

idéal. Et, sans concertation préalable, 
beaucoup d’idées se sont avérées 
communes à nombre d’ADEAR, prou-

vant bien que les problèmes ou at-
tentes sont les mêmes partout et que 
la structuration d’un réseau devient 
plus que nécessaire : 
   n amélioration des outils existants 
(logiciel de diagnostic AP) et ouver-
ture à d’autres productions ou types 
d’agriculture (exemples : viticulture, 
petites structures),
 n capitalisation et mutualisation 
des	 travaux	 effectués	 par	 chaque	
ADEAR (création de bases de don-
nées,	mise	en	 forme	et	diffusion	des	
savoir-faire),

mais aussi et surtout nécessité de :
 n développer la dimension sociale 
de l’Agriculture Paysanne, 
 n renforcer la solidarité entre 
ADEAR et avec les Conf’,
 n stimuler le militantisme.

Ce fut une belle journée de ren-
contre	et	de	réflexion.	L’AP	est	un	
modèle d’agriculture que nous 

pouvons	et	devons	offrir	à	notre	socié-
té et aux générations à venir. Face au 
modèle dominant et pour prouver la 
validité de notre modèle agricole, l’un 
de nos plus beaux atouts est de « faire 
réseau » sur tous les plans : profes-
sionnel, économique, social, philoso-
phique, intellectuel. Tout ce qui nous 
rapproche et que nous partageons ne 
peut que nous renforcer.

Thierry Chanelière, porteur de projet 
en maraîchage et fruits rouges dans 

la Loire.

La FADEAR fête ses 30 ans !

C’est le jeudi 15 mai que s’est 
tenue l’AG de la FADEAR1 à 
Bagnolet. Une quarantaine 
de représentants des ADEAR2 
(administrateurs et salariés) 
et autres associations adhé-
rentes se sont donné ren-
dez-vous pour fêter les 30 
ans de la FADEAR et parler de 
l’avenir.
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