
L es élections professionnelles 
pour le monde agricole vont 
avoir lieu au mois de janvier 
2019.  

 
Elles désigneront les représentants 
des paysans et des paysannes à la 
Chambre d'agriculture. 
 
Beaucoup s'en moquent et ne votent 
pas comme en atteste le taux de 
participation en chute continue 
d'élection en élection. « La Chambre 
ne m'a jamais rien apporté, donc je 
ne vote pas ! » 
 
La Chambre d’agriculture 
représentante des intérêts de 
tous les paysans et de toutes 
les paysannes 
 
Quelle erreur ! Car avec moins de 
40 % de votants, la Chambre 
d'agriculture est considérée comme 
la représentante des intérêts de tous 
les paysans, même quand, comme 
en Gironde, elle ne s'oppose pas à la 
ferme des 1000 vaches. 
 
Faire poids face au Ministre  
de l’agriculture 
 
C'est la Chambre d'agriculture qui 
veut rendre l'assurance récolte 
obligatoire et conditionnelle pour 
toucher toute aide publique. C'est 
donc elle que le ministre écoute, et il 

peut dire « je ne fais que répondre 
aux demandes des agriculteurs ! ». 
 
Aucune voix discordante n'a la 
possibilité de s'exprimer dans le 
monde agricole, ne serait-ce que 
pour refléter sa diversité.  
 
Les mêmes responsables se 
succèdent dans un jeu de chaises 
musicales, pour conduire avec 
application tout le monde dans le 
mur avec les mêmes recettes depuis 
50 ans. 
 
Pour une véritable 
représentation, votons  
et faisons voter ! 
 
Alors au mois de janvier, il ne tient 
qu’à vous de mettre fin à ce petit jeu 
et de renverser la table. Vous aurez 
la possibilité de faire entendre ce 
qu'est la vraie vie des paysans et des 
paysannes, pas celle des belles 
publications couleur.  
 
Vous pourrez élire de véritables 
représentants professionnels pour en 
finir avec les professionnels de la 
représentation. 
 
 
Dominique Techer- Secrétaire 
départemental, Confédération paysanne 
de Gironde 
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Pour un changement de modèle 
agricole, avec la société 
 
Mercredi 12 septembre, l'appel "Nous 
voulons des coquelicots" a été lancé. 
Cet appel réclame l'interdiction de tous 
les pesticides chimiques de synthèse. La 
Confédération paysanne est le seul 
syndicat agricole qui œuvre depuis 
longtemps pour la sortie des pesticides. 
Elle reçoit donc cet appel comme un 
relais bienvenu de la société civile à son 
action. Ce nouvel acteur est un renfort 
de poids : il évite à notre syndicat de 
rester dans un tête-à-tête stérile avec le 
ministre Stéphane Travert, alias 
Glyphosator. Cependant la suppression 
immédiate de tous les pesticides de 
synthèse, de but en blanc, conduirait à 
la délocalisation des productions vers 
des pays moins-disants. On ne passe 
pas instantanément du chimique pur à 
la vraie agro-écologie ! […] Ce « retour 
des coquelicots » appelle en fait à un 
nouveau projet agricole global, qui 
s'appuie sur les savoir-faire paysans 
pour affronter les enjeux 
environnementaux, et qui devra être 
porté par toute la société. C'est un effort 
gigantesque qui est demandé, mais il 
est indispensable : l'emballement 
climatique fait déjà resurgir le spectre 
de la pénurie alimentaire mondiale. 
Nous réclamons pour cette agriculture: 
- Un dispositif d'accompagnement 
technique et économique des 
producteurs vers la sortie des pesticides. 
- L'interdiction immédiate des pesticides 
les plus dangereux et toxiques, les CMR 
et les PE (perturbateurs endocriniens). 
- La fin des accords de libre-échange et 
de la casse des normes sociales et 
environnementales qui va avec : des 
mesures interventionnistes doivent 
assurer la rémunération du travail 
paysan et rendre l'alimentation saine 
accessible à tous. 
- L'arrêt des autorisations d'implantation 
de systèmes industriels. 
- Le rétablissement et l'augmentation 
des mesures de soutien à l'agriculture 
biologique, supprimées par Travert. 
Extrait de l’actualité de la CP33 du 15.09.2018 

 

Remaniement ministériel :  
l’urgence d’une politique  
au service du revenu paysan  
 
Élu d’un territoire où les enjeux 
agricoles sont prégnants, la 
Confédération paysanne attend du 
nouveau locataire de la rue de Varenne 
qu’il porte l’ambition insufflée par les 
États généraux de l’alimentation en 
faveur du revenu paysan et de la 
transition agricole et environnementale. 
L’urgence de la situation requiert un 
engagement fort dans les prochaines 
semaines qu’il s’agisse de la nouvelle 
PAC, des ordonnances du projet de loi 
EGA, de l’accompagnement pour une 
agriculture plus résiliente, des 
conséquences de la sécheresse, du 
dossier de la prédation, des questions 
sanitaires…  
La Confédération paysanne sera 
extrêmement vigilante sur la mise en 
place d’une réelle nouvelle et 
indispensable orientation au service des 
paysan-ne-s, des citoyen-ne-s et d’une 
alimentation de qualité et souhaite 
échanger rapidement dans ce sens avec 
le nouveau Ministre.  
Communiqué de presse 16.10.2018 

 
 
FONCIER. Autoroute A45 :  
la mobilisation a payé ! 
 
La Ministre des Transports a confirmé ce 
matin l'abandon du projet d’autoroute 
A45 entre Lyon et Saint-Étienne. 
Elisabeth Borne l'avait annoncé ce 
mercredi lors d'une rencontre avec des 
parlementaires de la région AURA. ll 
s'agit d'une grande victoire pour toutes 
celles et ceux qui se sont mobilisés 
contre ce projet, dont la Confédération 
paysanne qui s'est fortement impliquée. 
Ce projet constituait une aberration en 
termes d'aménagement du territoire et 
de développement économique. Il 
aurait conduit à faire disparaître des 
terres agricoles situées dans les Coteaux 
du Lyonnais et du Jarez, menaçant plus 
de 375 fermes, des emplois et la 
richesse d'au moins 500 hectares directs 

de terres cultivables. Une activité 
économique jamais prise en compte par 
nombre des décideurs locaux soutenant 
ce projet. 
Le gouvernement doit maintenant 
officialiser cette décision en abrogeant 
la déclaration d'utilité publique pour 
mettre fin définitivement à ce projet. Le 
combat contre l'artificialisation des 
terres que mène la Confédération 
paysanne doit se poursuivre là où le 
foncier agricole est menacé. Prochaine 
étape : le grand contournement de 
Strasbourg ! 
Communiqué de presse 18.10.2018 

 
Ce que nous portons syndicalement : 
-Que l’alimentation des méthaniseurs avec    
des cultures dédiées soit limitée au 
maximum. Le plafond actuel de 15% du 
tonnage est trop haut. 
-Que les fonds publics destinés à 
l’agriculture ne financent pas ces 
installations. 
-Quand des paysan.nes sont impliqués dans 
un projet collectif de méthaniseur, ils 
doivent rester décisionnaires pour ne pas 
subir le calendrier (ex. au niveau des 
épandages). Vous souhaitez en 
parler ? Contactez-nous ! 

MÉTHANISATION  
QUEL PROJET 
POUR LA 
GIRONDE ? 

Les élections, c’est en janvier. A 
cette occasion, devenez relais 
d’information pour les paysans 
et les paysannes de votre 
connaissance ! Soyez prêts ! 



FORMATION 

VIVEA - une réforme contre l’installation de nouveaux paysans 
Le Vivea mène actuellement une importante réforme de la formation professionnelle qui 
verrouille le dispositif et condamne le renouvellement des générations et l'apprentissage des 
pratiques d'agro-écologie paysanne. Par cette réforme, le syndicat FNSEA/JA entend 
reprendre la main sur la formation professionnelle, et notamment sur les dispositifs de 
formation à l'installation/transmission que nos réseaux alternatifs développent depuis 10 ans. 
[La Conf' n'a qu'un vote sur 16 mandats au sein du conseil d'administration de VIVEA].  

ET SYNDICALEMENT,  
ON PROPOSE QUOI ? 
- Fonctionner sur le principe « je cotise 
suivant mon revenu & je me forme selon 
mes besoins. »  
- D’assouplir le plafond des 2 000 €. 
- La mise en place d’un compte de crédit 
consultable à tout moment pour les 
stagiaire pour savoir où ils en sont de leurs 
consommation de crédit formation. 
Obtenu ! Toutes les infos auprès de l’AGAP. 
- La reconnaissance des cotisants solidaires 
comme des exploitants à part entière et qui 
cotisent en fonction de leur moyen.  
- A ce que les paysans puissent régler leur 
cotisation vivea, sur demande, afin de faire 
valoir leur droit à la formation. 
Plus généralement, la reconnaissance 

des réseaux alternatifs dans la formation 
des nouveaux paysans et paysannes, en 
particuliers des hors cadre familiaux. 

Un fond de formation  
pour faire quoi ? 

Tous les chef-es d’exploitation, conjoint-e-s 
et cotisant.e.s solidaires (depuis 2009) ont 
le droit à la formation professionnelle 
moyennant une contribution annuelle (en 
moyenne de 94 € en 2017). Cette 
contribution est collectée par la MSA pour le 
compte du VIVEA, le Fond mutualisé 
d’assurance formation créé en 2001 par la 
profession agricole. Depuis 2009, VIVEA 
prend également en charge des formations 
pour les porteurs de projet. Suite au dernier 
Conseil d’administration du 23 octobre une 
importante réforme de la formation 
professionnelle a été adoptée. Elle verrouille 
le dispositif et condamne le 
renouvellement des générations et 
l'apprentissage des pratiques d'agro-
écologie paysanne. Cette réforme sera 
appliquée à partir de 2019. 
 

La réforme en 4 points 
 
La Suppression des formations à l'installation 
pour les porteurs de projet  

Les administrateurs du VIVEA ont proposé la 
suppression des formations à l'émergence 
de projet (idée au projet, etc.). Or ces 
formations représentent moins de 1 % du 
budget total de Vivéa ! Elles offrent une 
première approche de la faisabilité des 
projets d'installation pour des porteurs de 
projets "hors cadre familiaux" (soit 1/3 des 
installés).  
La FNSEA/JA souhaite créer un module 
"s’installer chef d’exploitation 

agricole" (formation 
qualifiante aux 
compétences 
entrepreneuriales), 
porte d'entrée pour les 
porteurs de projet.  
Lors du Conseil 
d’administration du 
VIVEA le 23 octobre 
dernier, cette 
suppression a été 

entérinée. Lors d’une rencontre avec le 
VIVEA régional le 9 novembre, la réponse 
qui nous a été apportée concernant cette 
décision a été « ce n’est pas aux 
contributeurs de financer les non 
contributeurs » alors même que depuis 3 
ans, les chiffres sont stables, seuls 14 % des 
contributeurs c'est-à-dire des paysans 
installés en Nouvelle-Aquitaine utilisent le 
fond de formation VIVEA régional… 
Le VIVEA estime aussi que ce n’est pas dans 
son cadre légal de financer des formations 
techniques pour les porteurs de projet. Ces 
formations seraient potentiellement encore 
accessibles uniquement par "prescription" 
par le Centre d'Élaboration du Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (CEPP), 
dispositif dont les ADEAR sont exclues dans 
de nombreux départements. Ces formations 
sont nécessaires pour l'accompagnement 
des hors cadre familiaux qui ne bénéficient 
pas du cadre familial de transmission des 
savoirs et connaissances et viennent palier 
des dispositifs publics inadaptés à ce public. 
Le porteur de projet devra aussi apporter la 
preuve qu'aucun autre financement n'est 
mobilisable. (type Pôle emploi, région…) 
 
Prise en charge annuelle plafonnée à 2000€ 
par an depuis 2018 pour les stagiaires 

La confédération paysanne demande un 
assouplissement de ce plafond en fonction 
des besoins des personnes. Elle défend 
l'idée de conservation de la logique 
mutualiste du VIVEA.  
 
Blocage des droits à la formation  
des paysans et paysannes en difficulté 

Un certain nombre de paysans et de 

paysannes ont des difficultés pour régler 
leurs cotisations sociales. Ils ne peuvent pas 
régler leur contribution à la formation 
professionnelle indépendamment du 
règlement de l'ensemble cotisations 
sociales.  
 
Mise en place d’une « expertise » 
institutionnelle pour certaines formations 

Les formations à la phytothérapie en 
médecine vétérinaire sont menacées par 
l'obligation de faire intervenir un expert 
vétérinaire mais dans nos réseaux, nous 
pensons que l’expertise qui utilise des 
savoirs ruraux traditionnels, sur l’usage des 
plantes n’est pas réservée aux vétérinaires ! 
A cela s'ajoute l’obligation de certification 
des organismes de formations (ADEAR, 
Confédération Paysanne, Association des 
Bio, etc.) d’ici 2021. Ces normes, toujours 
plus nombreuses et complexes à mettre en 
place, vont nous évincer du dispositif !  
 
Face à la dégradation d'un système 
mutualiste assurant le droit à la 

formation professionnelle et l'autonomie 
dans le choix des formations, mobilisons
-nous ! Signons la pétition : http://urlz.fr/7ZJ4 

http://urlz.fr/7ZJ4 
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SOCIAL 

 La MSA manque de moyens financiers, manque de moyens humains, 
au bout de la chaîne, des paysans en souffrance.  
Suite aux nombreux épisodes climatiques extrêmes, voués à se répéter, la confédération 
paysanne de Gironde s’interroge sur les arbitrages pris par la MSA en accord avec le syndicat 
majoritaire pour venir en aide aux viticultrices et aux viticulteurs touchés. 

A lors que la Confédération 
paysanne de Gironde milite 
pour que le risque climatique 
ne pèse pas seulement sur les 

producteurs, nous nous interrogeons sur 
l'inefficacité et l'absurdité des critères de 
répartition de l’aide proposée par la 
MSA (un an plus tard) pour les 
viticulteurs et les viticultrices victimes 
du gel en 2017. 

Une enveloppe de 1,5 million a été 
attribuée à la MSA de Gironde pour leur 
venir en aide ainsi qu’aux maraîchers et 
aux arboriculteurs. Le plan de 
répartition de cette aide a été présenté 
en CDOA de juin. Elle sera plafonnée à 
3 800€ par structure avec des critères 
(soutenus par la FNSEA et les JA) que 
nous avons contesté à l’époque et que 
nous continuons à trouver aberrants. 

En effet, pour l'indemnisation des 
viticulteurs il s’agira : d'avoir été assuré 
pour le risque climatique et gel au 
01.01.2017 et d'avoir subi un taux de 
perte supérieur à 45 %. Ce taux ne 
permet pas selon nous de flécher les 

aides vers ceux et celles qui en ont le 
plus besoin. 

Nous comprenons la volonté de la MSA 
de ne pas "faire de saupoudrage" mais 
cette démarche doit être interrogée 
parce qu'elle laisse sur le carreau les 
plus petites exploitations. En choisissant 
ces critères, les institutions fragilisent 
ceux qui le sont déjà. Beaucoup de 
viticulteurs et de viticultrices nous ont 
appelé pour nous faire part de leur 
désarroi quant aux arbitrages pris par la 
MSA qu'ils vivent comme une sanction. 
Ils nous font également part de leur 
fatigue et de leur découragement face à 
des événements climatiques qui 
surviennent de plus en plus 
régulièrement.  

Privilégier le critère assurantiel 
c'est en quelque sorte donner 
encore à ceux qui vont déjà être 
indemnisés 

Aussi, nous nous interrogeons sur la 
pertinence de ces choix validés par le 
syndicat majoritaire : Alors que seuls 25 

% des producteurs sont assurés, 
combien d'exploitations vont être 
indemnisées ? Quelles seront-elles ? 

Il faut que notre voix soit entendue pour 
faire émerger des propositions qui 
permettent de ne plus faire peser le 
risque climatique sur les seuls 
producteurs mais bien sur l'ensemble 
des acteurs de la filière. 

ET SYNDICALEMENT,  
ON PROPOSE QUOI ? 

L’Universalité :  
- Que les droits des exploitants soient 
alignés sur ceux des salariés. 
- Qu’un statut unique d’actif agricole 
soit créé. 
- Que les 60 000 cotisants solidaires 
soient reconnus chefs d’exploitation 
- Que soit mis en place des indemnités 
journalières maladie. 
- La création d’une retraite au moins 
égale à 85 % du SMIC net. 
- Que des actions sanitaires et sociales 
et une prévention pour les accidents du 
travail à parité avec les salariés soient 
organisées. 
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Les contours de la réforme des retraites ont été présentés le 10 octobre 
par la ministre des Solidarités et de la Santé et par le Haut-commissaire. 
Cette réforme est cruciale pour le monde agricole dont le niveau de 
pension est le plus bas de France. 
Actuellement, le niveau moyen de pension est de 740 euros mensuels, 
cette réforme devra donc assurer aux retraité-e-s agricoles un niveau de 
vie enfin décent. 

La Confédération paysanne demande donc que le nouveau système donne corps à une véritable solidarité financée aussi 
par des prélèvements sur les plus hauts revenus au bénéfice des pensionné-e-s les moins bien lotis. Si la solidarité doit être 
assurée par l’État, elle est aussi l’affaire de tous les cotisant-e-s. 
Pour l’heure, le gouvernement doit cesser de reporter la question de la revalorisation des pensions agricoles actuelles. C’est 
un chantier d’une extrême urgence. Communiqué de presse 11.10.2018 

Réforme des retraites : la solidarité  
entre cotisants est l’enjeu majeur ! 



ALERTE ! 

GOUVERNANCE SANITAIRE : Vers la fin de la liberté de choix  
des soins aux plantes et aux animaux ? L’Etat est sur le point de confier à des 
organismes privés la question de la gestion sanitaire. C'est-à-dire à des instances dominées 
par la profession pro agro-industrielle peu transparentes. Ce qui risque de mener vers une 
augmentation des CVO et à l’uniformisation des pratiques au lieu de laisser les possibilités de 
mettre en place de nouvelles solutions pour réduire l’emploi des pesticides ou médicaments. 

ET SYNDICALEMENT, ON PROPOSE 
QUOI EN GIRONDE ? 
 
Les interprofessions sont le mode de 
gouvernance privilégié par l’Etat 
français dans sa stratégie consistant à 
se dégager de la gestion de 
l’agriculture. Le dispositif se base sur 
une agriculture vue comme une 
juxtaposition de filières de production 
bien séparées, ce qui est très cohérent 
avec le développement des 
monocultures et de 
l’hyperspécialisation régionale. 
Pour chaque filière ainsi définie, l’Etat 
accorde, à son gré, la reconnaissance 
des organisations représentatives des 
familles professionnelles et la 
représentativité d’une 
seule interprofession. Dans 95% des 
cas, il confie donc les clés de la maison 
à des faux-nez de la FNSEA et des gros 
producteurs, à la Grande distribution ou 
au Négoce, avec la possibilité de se 
payer sur la bête à discrétion via les 
CVO (cotisations volontaires 
obligatoires). Ces interprofessions ne 
sont donc nullement des organes de 
régulation, résidus des anciens offices. 
Elles sont principalement des outils 
d’élimination des paysans. 
La Confédération Paysanne de 
Gironde doit donc demander la 
révision du Code Rural (L632) qui 
organise ce racket légal et l’opacité 
qui l’entoure. La notion même de 
CVO est à supprimer. 

Depuis quelques années on assiste à la 
mise en place d’une nouvelle 
gouvernance sanitaire. Les 
Groupements de Défense Sanitaires et 
FREDON ont été nommés OVS 
(organismes à vocation sanitaire) et ont 
reçu des délégations de l’Etat. En 
parallèle des « parlements du sanitaire »  
ont été mis en place au niveau national 
et au niveau régional (CROPSAV). Ces 
instances ont permis d’échanger et 
d’obtenir des informations intéressantes 
lors de certaines crises sanitaires 
(comme l’influenza aviaire) même si ces 
CROPSAV ont eu du mal à fonctionner 
et simplement à exister.  
Dans le même temps, deux outils : les 
réseaux de surveillance, prévention et 
lutte ainsi que les Associations 
Sanitaires Régionales ne faisaient pas 
consensus et n’étaient donc pas mis en 
place.  
Aujourd’hui, il semblerait que la 
profession (coop, GDS, FNSEA, 
chambres, etc.) soit arrivée à un accord.  

Les réseaux de surveillance et de 
prévention des dangers sanitaires vont 
s’étendre à la lutte contre une maladie 
ou un ravageur. Ces réseaux vont 
regrouper les détenteurs (professionnels 
et potentiellement non professionnels) 
de tel animal ou de tel végétal. Son 
objectif est d’élaborer un Programme 
collectif volontaire concernant un 
danger sanitaire non réglementé par 
l’Etat (avec des mesures de surveillance, 
prévention et lutte) que les détenteurs 
concernés devront mettre en place. De 
plus, tous les détenteurs seront dans 
l’obligation de suivre ces mesures si la 
représentativité du réseau est 
supérieure à 60% (même 
fonctionnement que les 
interprofessions). Toutes ces actions 
seront financées par une CVO qui sera 

aussi rendue obligatoire si le réseau est 
étendu.  
Les réseaux deviennent des outils 
pour imposer à tous les détenteurs 
des prophylaxies obligatoires pour 
des maladies qui ne sont pas graves. 
L’Etat gère les maladies 
réglementées.  
Nous pouvons craindre une 
multiplication des CVO (ex. en 
polyculture-élevage, plusieurs 
productions), une gestion de cette 
entité peu transparente (aussi bien 
sur l’aspect financier que sur l’aspect 
contrôles privés) et une 
criminalisation des productions/
prophylaxies non majoritaires.  

En parallèle, le caractère des 
Associations Sanitaires Régionales est 
finalisé. Elles seront l’antichambre des 
CROPSAV, le lieu où la stratégie 
sanitaire régionale se décidera entre 
professionnels. Ces associations 
valideront un Schéma régional sanitaire, 
qui reprendra l’ensemble des 
« Programmes Collectifs Volontaires » 
pertinents.  
L’ASR ne pourra plus collecter des 
données, ni exercer des missions de 
l’Etat ni élaborer des PCV (mission qui 
revient aux réseaux).  
Elle devient donc une structure très 
politique au niveau régional où 
désormais les syndicats agricoles 
représentatifs pourront siéger. Les 
membres de cette association devront 
sûrement financer son fonctionnement. 
L’objectif semble être la formalisation 
d’un lieu de discussion sanitaire 
professionnel qui tire les ficelles derrière 
le CROPSAV … 
La domination de la profession 
majoritaire sur les enjeux sanitaires des 
plantes et des animaux sera ainsi 
complètement aboutie : on peut 

craindre que ça ne soit pas au bénéfice 
de la réduction de l’emploi des 
pesticides ou des médicaments 
vétérinaires. L’Etat abandonnera son 
rôle d’arbitre, jusqu’au point de laisser 
le pouvoir à la profession de contrôler 
les collègues récalcitrants. 
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VIE SYNDICALE DÉPARTEMENTALE 

La Feuille Paysanne: Pourquoi  
et comment êtes-vous devenus 
éleveurs?  

Vincent : Issu d'une famille étrangère 
au monde agricole, j'ai commencé par 
des études d'agronomie (Bac STAE) puis 
dans la protection de l'environnement 
BTSA Gestion et Protection de la 
nature), qui m'ont énormément plu et 
m'ont convaincu sur la nécessité d'agir. 
Après une année de faculté (en biologie
- géologie) j'ai choisi de me tourner vers 
le milieu agricole et notamment 
l'agriculture biologique, avec la volonté 
militante d'agir à la base. C'est pour 
faire un stage en 2008 que j'ai 
rencontré Daniel et Anita qui avaient 
créé la Ferme des Bernards. Ils étaient 
en fin de carrière, ç'a été une grande 
rencontre pour moi d'un point de vue 
humain, on a vécu une belle 
transmission de savoir, avant de parler 
plus concrètement, dès 2009, de reprise 
de la ferme. J'ai finalement repris 
l'élevage en 2012, à 27 ans, après un 
long parcours d'installation n'ayant ni 
foncier ni apport. 

Mathilde : musicienne de formation, 
enseignant le piano en école de 
musique, je me suis formée avec 
Vincent à la fromagerie pour pouvoir 
l'aider à l'approche de sa reprise de 
l'élevage. Une fois la reprise effectuée, 
et alors que je me formais aussi sur la 
partie élevage de la ferme, ma présence 
en fromagerie s'est régularisée, pour 
devenir une bonne partie de mon 
activité hebdomadaire, ce qui nous a 
conduits à nous associer pour équilibrer 

et valoriser ce travail que je n'effectuais 
nulle part ailleurs.  De plus, cela 
correspondait plus au rythme de vie 
locale, familiale, auquel nous aspirons. 

LFP : Pouvez-vous nous parler  
de votre production? 

V & M : Aujourd'hui, nous avons 65 
chèvres alpines chamoisées. Nous 
transformons la totalité du lait produit 
en fromages que nous vendons 
essentiellement en vente directe 
(marché, AMAP et quelques magasins). 

Nous avons entamé la conversion en 
bio des prairies et des chèvres peu de 
temps après avoir repris, nous sommes 
donc en bio depuis février 2014. 
Nous faisons évoluer nos pratiques 
chaque année avec plein d'objectifs : 
pâturage au maximum, consommer 
moins d’énergie, consommer moins de 
céréales, diminuer notre temps de 
travail, respecter les sols... 
On produit un peu moins qu'avant en 
quantité, mais la qualité du lait nous 
fait quasiment compenser la différence. 
Cela demande pas mal de temps de 
formation et de la prise de 
risque ...  c'est ça qui est stimulant !  

LFP : Quels sont vos objectifs ? 

V & M : L'enjeu pour nous en 2019 est 
de pérenniser l'emploi des 2 personnes 

qui  travaillent avec nous, tout en 
gardant une rémunération correcte pour 
nous, afin d'avoir du temps en famille, 
avec nos 3 enfants (la dernière nous a 
rejoint fin septembre !). A plus long 
terme, le but est de pérenniser la ferme 
au niveau foncier, ainsi que de 
diversifier la production, ce qui est mon 
objectif depuis le départ.   

LFP : Quels combats il s'agit pour 
vous de mener pour continuer à faire 
un produit de qualité notamment 
avec des normes sanitaires qui sont 
de moins en moins adaptées aux 
élevages comme le vôtre? 

V & M : Il faudrait déjà que nous 
soyons reconnus comme ne faisant pas 
le même métier que les laiteries 
industrielles ne pouvant ni ne voulant 
avoir les mêmes moyens de production. 
Il y a déjà quelques spécificités pour les 
fromages fermiers, il faut continuer, 
mieux définir les choses et nous laisser 
libres dans les moyens, tout en 
sécurisant les consommateurs au niveau 
sanitaire. On essaie de produire un 
fromage ayant une identité, avec une 
façon de faire, qui reflète le terroir sur 
lequel on est.  Si on standardise notre 
façon de travailler, on fera tous les 
mêmes produits, c'est dommage.  

PORTRAIT - VINCENT ET MATHILDE, ELEVEURS CAPRIN  
Installé depuis 2012, Vincent est membre de la CDOA depuis septembre. Il a choisi d’être sur la liste 
des candidats aux élections professionnelles. Il travaille avec Mathilde qui s’occupe de la partie 
transformation. Pour l’avenir, ils souhaitent pouvoir pérenniser deux emplois supplémentaires. 
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ELEVAGE CAPRIN -  
Les propositions de la Conf’ pour 

soutenir la production 
 
Objectifs  
Défendre le revenu des éleveurs 
Caprins 
Revalorisation du prix du lait :  
pour des éleveurs nombreux, nous 
demandons une revalorisation annuelle 
du prix du lait suivant les indices des 
coûts de production et valorisant la 
qualité des produits laitiers. 
Défendre les démarches de qualité 
ancrées à leur terroir pour éviter la 
banalisation des fromages de chèvre. 
Défendre les projets d’installation. 
 

Revendications 
- un prix garanti pour un volume défini 
par actif 
- revalorisation du prix du lait de chèvre 
- revoir les contrôles sanitaires pour les 
adapter aux productions fermières 
- soutenir les abattoirs de proximité 
- modification de la grille de paiement 
des chevreaux destinés à 
l’engraissement : généralisation du tarif 
au poids, prime pour les animaux 
croisés avec une race bouchère. 
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VIE SYNDICALE DÉPARTEMENTALE 

LFP : Vincent, Pourquoi es-tu 
adhérent et de la Confédération 
paysanne, qu’est ce que cela 
représente pour toi ? 

V : En fait, ça parait logique ! Depuis 
longtemps j'adhère à la plupart des 
combats ou actions de la Confédération 
paysanne. Après je me dis qu'il faut que 
ça continue et que si notre génération 
ne s'implique pas, la ferme au milieu du 
hameau ce sera fini, et il n'y aura plus 
que des usines à lait et des laiteries... 

LFP : Tu es également représentant  
à la CDOA pour la confédération 
paysanne de Gironde ? Que signifie 
cet engagement ?  

V : Il s'agit de remplacer Laure qui est 
moins disponible en ce moment et en 
fait ça m’intéresse de voir comment 
sont traités les différents projets 
d'installation par les institutions en 
place, leurs critères d'appréciations... et 
du coup pouvoir défendre des projets 
qui sont peut être en dehors de ces 
normes, car "trop petits" ou "trop 
risqués car en bio"… 

LFP : Aux élections chambre,  

quels sont les sujets qu'il te semble 

importants de défendre? 

V : Inverser la tendance qui favorise les 
grandes exploitations, quelle que soit la 
production, favoriser l'installation de 
petites fermes à taille humaine, gérable. 
Rediversifier nos productions pour 
répondre à la demande locale et avoir 
une capacité de réagir face aux 
conditions météorologiques de moins 
en moins prévisibles. Favoriser encore 
les conversions et le maintien en bio : 
ça fonctionne car nous avons 
aujourd'hui la connaissance, c'est ce que 
les consommateurs veulent et on 
élimine un problème de santé 
publique !  

Propos recueillis par Coralie Pasquier,  
animatrice  de la Confédération paysanne de Gironde 



Confédération Paysanne de Gironde  
8 rue de la Course - 33 000 Bordeaux 

Tél. : 05 56 52 26 79 — conf.paysanne33@wanadoo.fr 

Bulletin d’adhésion 2018 Confédération Paysanne de Gironde 

Nom – Prénom : 

Adresse : 

CP&Commune : 

N° Tel: 

Portable : 

Email : 

Production (s) : 

Date d’installation : 

Commercialisation : 

Fiscalité :� micro BA  � réel simplifié � réel normal 

� Adhésion exploitant (1 personne)   45 € 

� Cotisant solidaire, retraité, jeune en cours d’installation  35 € 
� Conjoint, associé (/personne suppl.)    10 € 

� Cotisation minimale paysans en difficulté   10 € 

� Cotisation de soutien (montant libre)          € 

� Abonnement Campagnes Solidaires (1an, 11n°)  45 € 

� Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire des adhérents 

� Je souhaite m’abonner à la Newsletter de la Confédération paysanne de Gironde  

    TOTAL   - - €  

 

Règlement par chèque à l’ordre de  la Confédération Paysanne de Gironde 

AGENDA  

6 décembre 2018, 10h30 : Conférence de presse et 
présentation officielle de la liste des candidats aux élections 2019 à 
St Genès de Lombaud sur la Ferme des Bernards 
7 décembre 2018, 19h : Café paysan à salle municipale de La 
Lande de Fronsac pour présenter le programme de la Conf’ aux 
élections de janvier 2019 
14 décembre 2018, 19h : Café paysan dans l’Entre deux mers 
la Conf’ dans les élections, la Chambre du futur c’est nous, 
Discutons-en ! 
11 janvier 2018, 19h : Galette des rois et reines ! On en profite 
pour voter aux élections !! À Frontenac au Studio33Tour 
Du 4 au 31 janvier : ON VOTE et ON FAIT VOTER ! 

 

EN ATTENDANT LE SCRUTIN Les lectures 
de la Conf’ 

Pour toute information: 
 
conf.paysanne33@wanadoo.fr 
gironde.confederationpaysanne.fr 
05.56.52.26.79 
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La Guerre des métaux rares, 
La face cachée de la transition 

énergétique et numérique 
Guillaume Pitron - Ed. Les liens qui 
libèrent, 2018. Cette enquête explique 
que la transition énergétique engagée 
pour s'émanciper des énergies fossiles 
provoque une nouvelle dépendance, 
aux métaux rares. Ceux-ci, 
indispensables au développement des 
énergies renouvelables et à la 
construction des appareils 
numériques, ont des coûts 
environnementaux, économiques et 

politiques plus néfastes que ceux des matières fossiles.  

Les Ignorants, Récit d’une 
initiation croisée Etienne Davodeau, 
édition Futuropolis, 2011. Par un beau 
temps d’hiver, deux individus, bonnets 
sur la tête, sécateur en main, taillent une 
vigne. L’un a le geste et la parole assurés. 
L’autre, regarde, cherche à comprendre 
« ce qui relie ce type à sa vigne », et 
s’étonne de « la singulière fusion entre un 
individu et un morceau de rocher battu 
par les vents ». Le 1er est vigneron, le 2d 

auteur de bandes dessinées. Pendant un an, Étienne et Richard 
échangent leurs savoirs et savoir-faire, mettent en évidence les 
points que ces pratiques peuvent avoir en commun ; et ils sont plus 
nombreux qu’on ne pourrait le croire. 

Elections Chambre 
2019 
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