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QU' IL Y AIT ENCORE DES PAYSANNES ET DES PAYSANS DEMAIN

Les élections professionnelles "Chambre d'agriculture" constituent tous les 6 ans un
temps fort pour le monde agricole. Le 31 janvier 201 9, à la clôture des votes, de
nouveaux représentants seront élus au sein de l'assemblée de la Chambre d'agriculture
du Nord et du Pas-de-Calais, les différents syndicats se verront attribuer le statut de
syndicat représentatif s'ils ont obtenu plus de 1 0% des voix et le rapport de force entre
les différents projets agricoles sera établi pour les années à venir.

Comment va se dérouler le vote?
Les chefs d'exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux votent pour le collège
n°1 qui représente 1 8 des 33 sièges que comptera l'assemblée de la Chambre
d'Agriculture*. Les agriculteurs retraités voteront pour le collège n°2 qui ne comptera
plus qu'un siège (ainsi qu'un suppléant).
Le vote se déroulera du 1 5 au 31 janvier par voie postale, mais aussi par vote
électronique, ce qui constitue la nouveauté de ces élections (dont les modalités pratiques
ne sont pas encore connue).
Dès le mois de septembre, par sa participation à la commission d'établissement des listes
électorales puis à la commission départementale d’organisation des opérations
électorales, la Confédération paysanne veillera à ce que ces élections se déroulent dans
le cadre prévu par la loi.

Une campagne ancrée sur le terrain
En parallèle, depuis le mois de mai, la Confédération paysanne part à la rencontre de ses
adhérents et sympathisants afin de partir des problématiques de terrains pour la
construction de son programme électorale. Ainsi des rencontres à la fois conviviales et
militantes ont été organisées à Nordpeene, Cantin, Gavrelle, Odomez et bientôt
Hermelinghen. Une première étape pour cette campagne électorale qui aura besoin de
toutes les énergies!

• Aides du 2nd pilier de la PAC : les
paysans seront-ils payés un jour?
• Retour sur la visite du sous-préfet
d'Avesnes-sur-Helpe
• Retour sur la session chambre de
juin
• Abattoirs mobiles et de proximité :
quelles solutions pour notre région?
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Prochaines rencontres
syndicales en région

Comité interdépartemental 59/62 :
jeudi 4 octobre à Lille (MRES)
Mardi 1 1 septembre à1 0h à Arras :
mobilisation sur le foncier devant la
prefecture
Réunion ouverte. Merci de prévenir de
votre participation au : 03.21 .24.31 .53
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Hommages
Nous avons eu la tristesse
d'apprendre la disparition de deux
membres de notre syndicat.

Pierre Vaesken
Il était un militant de longue date et
éleveur passionné des vaches
flamandes. Il a gagné de nombreux
prix au Salon de l'Agriculture et nous
avait fait l'honneur de venir
présenter ses vaches lors de nos
fêtes paysannes.

Marcel Jean
Il était l'un des plus anciens militants
de notre syndicat, d'abord aux
Travailleurs paysans puis à la
Confédération paysanne. Il répondait
toujours présent pour les différentes
actions de la Conf' et a fait partie du
comité départemental du Nord
pendant de nombreuses années.
Ancien ouvrier chez Peugeot à Lille il
était arrivé à Nomain en 1 974 où il
avait créé son activié agricole à partir
de rien : d'abord une bassecour, puis
un élevage de chèvres puis de
vaches avec la transformation du lait
en fromage. Une ferme et une fibre
militante qui depuis, continuent
d'être une affaire de famille.

EDITO - Lutter, renvediquer, voter... pour qu'il y ait encore des
paysannes et des paysans demain!

Lors du dernier congrès à Muzillac dans le Morbihan, le mot d'ordre était l'instauration d'un
droit au revenu pour toutes les paysannes et tous les paysans.
Ayant assisté à plusieurs comités nationaux, je peux vous dire que le secrétariat national,
ainsi que l’ensemble du comité national y a travaillé. Des solutions existent : régulation des
volumes de production, prix minimum d'entrée pour les produits importés, re-orientation
de la PAC avec une aide à l'actif plutôt qu'à la surface, reconnaissance et soutien aux
petites fermes, loi foncière limitant la taille des fermes, renforcement du contrôle des
structures…
Bien souvent les autorités ministérielles trouvent nos propositions intéressantes et
pertinentes, mais sous le joug de la FNSEA, elles capitulent.
Le 29 août a eu lieu une action nationale concernant l'accaparement des terres à Châtillonsur-Indre. Cette action est légitime et nécessaire. Les écoles d'agriculture font le plein, on
note un regain pour un retour à la terre, mais on connaît les difficultés pour l'accès à cette
terre.
Quelques-uns d'entre nous y étions, s'ensuivront des actions régionales, la notre est prévue
le 1 1 septembre devant la préfecture d'Arras, soyons nombreux.ses à soutenir cette action.
Limiter la taille des fermes, employer, cultiver, partager, préserver la terre, voilà nos
revendications.
Dans quelques mois, en janvier 201 9, se tiendront les élections Chambre, il faudra porter
haut et fort notre projet d'agriculture paysanne.
Des réunions locales ont déjà eu lieu ici et là pour faire un premier point, mobilisons-nous
dès aujourd'hui, car aucune voix ne doit manquer pour la Conf'.
Ne soyons pas dupes, la FNSEA adepte de l'agriculture d'entreprise, compétitive et
exportatrice conduit l'agriculture à l’industrialisation et l'élimination des paysan.ne.s. Quant
à la coordination rurale, il y a de quoi s'interroger...
Soyons fiers d’être Paysan.ne.s, en effet quel beau et noble métier, et quoi de plus beau
que de produire pour nourrir!
Alors, Pour l'avenir de l'agriculture, mais surtout pour l'avenir de tous les paysan.ne.s, il
faudra voter et faire voter CONFÉDÉRATION PAYSANNE!
Et dans l'immédiat, rendez-vous pour un moment festif et convivial à la fête paysanne à
Grande Synthe le 23 sepembre.
Jean-Luc Bardel

Contrôles : un guide pour accompagner et défendre les paysan.ne.s
Fruit du travail d’expertise conduit depuis des années et construit à partir des
questionnements récurrents des paysan.ne.s sur le terrain, la Confédération paysanne
présente son « Guide des droits et devoirs en situation de contrôle » que vous trouverez joint
à ce numéro de Solidarité Paysanne. Ce guide est à la fois un outil d’accompagnement des
paysannes et paysans et un outil de défense syndicale, car connaître ses droits, c’est pouvoir
mieux se défendre!
Les contrôles mettent les paysan.ne.s dans une position de vulnérabilité, car ils se retrouvent
seuls face au droit qui leur est applicable, complexe sur le fond (contenu des normes ellesmêmes) comme sur la forme (droit processuel). On ajoutera que la réglementation est
extrêmement dense, technique et mouvante, si bien que seuls des spécialistes peuvent s’y
retrouver, et encore... Le contrôle crée en effet une situation de déséquilibre entre le contrôlé
et le contrôleur : le premier étant soumis aux observations du second qui, de par son autorité,
à la capacité de lui imposer des sanctions administratives et financières. Cette situation,
toujours source de stress, se voit exacerbée dans un contexte de pression économique exercée
par ailleurs sur les paysan.ne.s.
En plus des informations apportées dans ce guide, n'hésitez pas à solliciter votre syndicat
pour être accompagné avant, pendant et après le contrôle. La simple présence d'une personne
extérieure permet parfois de faciliter le déroulement du contrôle dans de bonnes conditions.
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1 000 vaches : après la menace de prison, celle
des sanctions financières

Le 31 mai, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans une
ambiance militante et festive devant le tribunal d'Amiens où se tenait le
troisième round du procès de la ferme-usine des 1 000 vaches. Six militants de la
Confédération paysanne sont poursuivis au civil pour leur action syndicale de
démontage d’éléments de la salle de traite en mai 201 4. Une action collective et
non violente d’alerte de la société sur les dangers de l’industrialisation de
l’agriculture. Le verdict sera rendu le 1 3 septembre.

Depuis la tribune où se sont succédées les interventions puis le concert de soutien d'HK

Lanceurs d'alerte ou vandales?

L’avocate de la Confédération paysanne,
Maître Lætitia Peyrard, a demandé au
tribunal d’examiner avec minutie la demande
d’une partie civile (les propriétaires de la
ferme-usine) qui « charge la barque »,
arguant que « chaque centime aura des
conséquences très lourdes pour les prévenus
». Elle a rappelé que ces paysannes et
paysans avaient agi « dans l’intérêt collectif
contre la disparition des petites fermes et
contre un modèle industriel de l’agriculture
qu’ils sont loin d’être les seuls à contester ».
En appel, ils avaient d'ailleurs été qualifiés
par le tribunal de « lanceurs d’alerte ».
De son côté, l’avocate des propriétaires de la
ferme-usine a qualifié les actions menées
d’actes de « vandalisme ». On notera qu'elle
avait elle-même bien du mal à s'y retrouver
dans le montage sociétaire complexe de cette
ferme usine, afin de préciser qui était
"victime" de telle ou telle dégradation.

Industrialisation : la lutte continue!
A l’occasion de ce procès, la Confédération
paysanne a souhaité faire de cette journée un
temps de mobilisation et de débats contre
l’industrialisation de l’agriculture qui touche
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toutes les filières. Le combat est en effet loin
d’être terminé !
L’action syndicale menée aux 1 000 vaches par
la Conf' a permis de jeter un coup de
projecteur sur ce qu’était une ferme-usine. A
partir de là, la vigilance a été de mise et
plusieurs projets de fermes-usines ont avorté,
sous la pression, ou ont été freinés, dont
notamment :
• La ferme des 4000 bovins à Digoin en
Saône-et-Loire, destinés à l’export. Ce projet,
qui avait reçu un avis négatif du commissaire
enquêteur, vient d’être rejeté par le préfet.
• La ferme-usine des 1 2000 porcs à SaintSymphorien en Gironde a subi le même sort.
Le combat reste cependant d’actualité avec
des projets qui touchent toutes les régions et
de plus en plus de productions : méga-serres
à tomates dans la Manche notamment,
ferme-usine de 2300 chèvres en Indre-etLoire,
fermes-usines d'allotement et
d'engraissement de bovins dans plusieurs
départements, poulaillers et porcheries
industrielles en multiplication... de quoi
légitimer d'autant plus le combat de la Conf'!
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La Cour de justice de l'Union
européenne confirme que tous les
nouveaux OGM doivent être
réglementés comme tels
L’arrêt rendu le 25 juillet par la Cour de
justice de l’Union européenne sur les
nouveaux OGM est une victoire non
seulement pour les neuf organisations
requérantes* à l'origine d'une longue
procédure entamée il y a plus de 4 ans,
mais surtout pour l'ensemble des paysans,
des consommateurs et des citoyens
européens.
La Cour européenne a en effet confirmé
que :
- tous les organismes obtenus par
mutagenèse sont des OGM ;
- seuls les organismes obtenus par « des
techniques de mutagenèse qui ont été
traditionnellement utilisées pour diverses
applications et dont la sécurité est avérée
depuis longtemps » peuvent être exclus de
l'application de la réglementation au
prétexte de l'exemption de mutagenèse.
Ces organismes ne peuvent pas pour
autant être librement disséminés dans
l’environnement et « les États sont libres
de légiférer dans ce domaine dans le
respect du droit de l’Union, en particulier
des règles relatives à la libre circulation
des marchandises » ;
- les organismes « obtenus par des
techniques de mutagenèse apparues
postérieurement à son adoption », donc
après 2001 , doivent être réglementés,
étant donné que « les risques pour
l’environnement ou la santé humaine liés
à l’emploi de techniques nouvelles de
mutagenèse (...) pourraient s’avérer
similaires à ceux résultant de la production
et de la diffusion d’OGM par voie de
transgenèse ».
Les neuf organisations requérantes
appellent donc l'UE et le gouvernement
français à appliquer strictement cette
décision et notamment à :
- suspendre immédiatement la culture des
variétés rendues tolérantes aux herbicides
par diverses techniques qui ont envahi
illégalement nos champs et nos assiettes
depuis une quinzaine d'années ;
- financer des programmes de recherche
afin d'identifier les techniques utilisées ;
- exiger que les obtenteurs rendent
publique l'intégralité des techniques
utilisées lors de toute inscription au
catalogue.
*Confédération paysanne, Amis de la
Terre, CSCV 49, Nature et Progrès, OGM
Dangers, Réseau Semences Paysannes,
Vigilance OGM 33, Vigilance OGM et
Pesticides 1 6, Vigilance OG2M
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La ferme « EARL de la Frimousse »
en quelques chiffres
- 65 vaches allaitantes charolaises
- 1 40 ha de SAU, dont :
• 40 ha de prairies permanentes
• 1 0 ha de prairies temporaires
(luzerne et herbe pour fourrage)
• 5 ha de verger : pommes et poires
• 85 ha de grandes cultures (blé, orge,
colza)
- Actuellement, seul le verger est
certifié en agriculture biologique. La
conversion du reste de l'exploitation
est prévue pour mai 201 9.
Commercialisation :
- pommes et poires : 30% vente
directe, le reste est vendu à la
coopérative Norabio
- viande : 1 0% vente directe et 3 à 4
vaches par an sont vendues via une
filière local monté par l'association des
éleveurs de l'oise "elvea 60" qui fournit
des Intermaché et Leclerc dans l'oise.
Le reste est vendu à un marchand de
bestiaux.
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Portrait de Simon Inglard
EARL de la Frimousse
Simon Inglard est installé depuis 4 ans dans le Beauvaisis (Oise) sur la ferme
familiale qu'il fait évoluer vers des pratiques d'agriculture paysanne.
Prochainement tête de liste pour la Conf' de l'Oise, il a accepté de recevoir Pierre
Barrois, le reporter de Solidarité Paysanne pour un portrait qui mêle son parcours
et celui de sa ferme.

Simon Inglard dans son verger

Historique de la ferme

Il passe 3 ans à mi-temps chez un agriculteur
double actif, céréalier et paysagiste : "Une
très bonne expérience". En définitive c’est ce
qu’il reproduira plus ou moins. Un autre
stage de 9 mois chez un arboriculteur finit
de le motiver : "les arbres, ça me plait. Je
deviens un peu élagueur. Mais à l’époque
Papa à 58 ans et me presse de questions :
Qu’est-ce que je fais? Tu reviens sur la ferme?
J’investie? ".

Simon s’est installé sur la ferme familiale en
201 4. Cette ferme c’est son père qui l’avait
rachetée pour s’installer car son frère, l’oncle
de Simon avait déjà repris la ferme de
famille. Le grand-père avait donc aidé en
créant un GFA sur les 70 ha de l’exploitation
initiale. A l’époque elle ne comportait que
des prairies dans la vallée, autour des
bâtiments. Le père avait eu l’occasion par la
suite de s’agrandir en reprenant les terres Transition entre le père et le fils
d’une ferme du village voisin, sur le plateau. A l’époque la ferme comportait 1 40 ha et
environ 1 50 bovins charolais nés des 70
Trouver sa voie
Simon a eu une enfance perturbée. A cause mères allaitantes. Le père vivote avec un
de la dyslexie, il est allé de collège en collège salarié à mi-temps.
avant de trouver sa voie : la nature, une Le projet d’arboriculture s’impose. Courrir
formation de paysagiste. Il a découvert ce après les hectares du voisin? Sûrement pas!
métier à Genech et de dernier de classe il est
"Il faut chercher à diversifier le
passé premier. Il était même délégué de
revenu, aller jusqu’au bout,
classe, investi à fond : "j’existais".
vendre en direct ".
Après Genech, Simon part à Airion préparer
un Bac STAV. Il lui fallait le niveau Bac pour Le verger sera planté avant l'installation de
pouvoir s’installer. Il l’obtient mais veut se Simon, dans l’hiver 201 2-201 3 sur 5 ha, en
perfectionner dans l’architecture paysagère. haut, sur le plateau. Le passage au bio
Il s’inscrit à Gembloux en Belgique, suit les 4 attendra
l’installation.
Pour l’atelier
ans de cursus mais n’obtient pas le diplôme : d’allaitantes, Simon pense que le troupeau
un coup dur qui le démotive. Mais peu est trop important
: "Il faut viser
importe il a le niveau, les connaissances, et l’autosuffisance". Il y a déjà les 40 ha de
un diplôme suffisant pour s'installer.
prairies permanentes. Il suffit de rajouter 1 0
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ou 1 5 hectares de bonne terre, en prairies
temporaires pour de la fauche.
Ici les terres sont pleines de cailloux et
d’argile. 80 quintaux de blé c’est tout ce
qu’on peut espérer. C’est infesté de vulpin et
de ray grass résistant, dus à l’agriculture
intensive et les terres sont érodées.
Anciennement, ce n’étaient que des terres
d’élevage mais tout a été retourné pour
l’agriculture intensive et la chimie !
Son père avait repris l’atelier de découpe
d’un ancien boucher du village. Mais pour
Simon une vache par mois c’est bien trop
peu de contact. Son père était vice-président
des éleveurs de l’Oise. Grâce à des
démarches avec les abattoirs et les
distributeurs locaux, il avait pu obtenir 1 5 à
30 centimes de mieux. Il était un bon
moteur. Simon en a hérité la fibre.

La ferme de la Frimousse

Une ferme en évolution
Simon est installé depuis octobre 201 4, et
son père est à la retraite depuis 201 7. Le
verger est en production : 1 6 variétés de
pommes et 3 de poires. Tout en bio. Des
pièges à phéromone règlent le problème des
carpocapses, et quelques traitements à base
de souffre et cuivre celui de la tavelure. Le
verger est isolé. Un petit peu partout on
aperçoit des niches pour les auxiliaires et des
nids pour les mésanges. Au milieu trône le
forage à coté des toilettes sèches. C’est ami
de la Conf’ qui est sourcier qui a trouvé la
nappe. 50 m3/h suffisent à alimenter le
goutte à goutte.
Les pommes sont vendues de septembre à
mars. Simon a construit deux chambres
froides pour la conservation, dans un ancien
Hangar. Un investissement de 1 30 000€.

Vente des fruits : forte demande en bio
Les fruits sont vendus en partie au travers
d’AMAP, en lien avec des collègues
maraichers, ça complète bien les paniers. Il y
a un contrat pour chaque produit : légumes,
œufs, pain, etc. Les AMAP rayonnent jusque
Paris, Amiens, Beauvais, Conflent… À cela
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s’ajoutent la vente à la Coopérative Norabio,
des magasins Biocoop et un Intermarché.
Simon a même essayé la cueillette sur 2
weekend : éprouvant, il faut tout le temps
répéter la même chose, "mais c’est tellement
sympathique de voir tout ce monde dans le
verger découvrir la nature". Avec un peu de
pub sur internet, et le voila démarché tous
les 2 jours. Il y a aussi son réseau d’amis
cadres dans différentes administrations. C’est
un bel échange relationnel.
Les interventions manuelles dans le verger
sont lourdes. Il faut à peu près 250 h / ha
pour éclaircir les pommes. Une fois il a
organisé un chantier participatif. Dix
personnes sont venues et ont réalisé en un
weekend le travail de trois semaines. Il en
est encore tout surpris.

PPOORRTTRRAAIITT

La viande bovine également vendue en
direct
Le hangar abrite aussi l’atelier de
découpe et sa chambre froide. Dix
vaches sont vendues tous les ans.
La bête est abattue lorsque tous
les colis sont commandés à un prix
moyen au kilo. Le problème ce
sont les moins bons morceaux
toujours difficiles à écouler. On
pourrait penser à un atelier de
transformation.
L’atelier d’allaitantes comporte
maintenant 65 mères. La
surveillance des mises-bas se fait
par Smartvele.
Pour l’alimentation des vaches l’objectif c’est
l’autosuffisance en faisant des rotations sur
trois ans avec les cultures de blé en mélange
avec du trèfle ou du seigle avec de l’orge. La
prairie temporaire est fauchée et ensilée ou
bien pâturée avant la remise en culture. Le
blé pourrait être trié et consommé ou être
vendu en panifiable.

L'engagement dans ce métier et au sein
de la Conf'
Enfant Simon lisait "la Hulotte" et faisait un
herbier. "Je suis un homme des bois". Plus
tard il participe au MRJC. "Il y avait des
camps d’été on allait chez des paysans bio
en Bretagne ou en Auvergne ou encore dans
la Creuse. A chaque fois on était accueilli par
des gens généreux, ouverts et passionnés..
J’ai intégré l’équipe associative et passé le
BAFA. Cela me parait naturel de devenir
maintenant acteur du monde rural."
Son père n’était pas très pédagogue, Simon
a eu des relations conflictuelles avec lui. Ils
n'avaient pas la même vision de l’agriculture.
"Pour moi c’est travailler avec le vivant et en
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Simon avec une de ses vaches charolaises

vivre, pas se contenter de suivre le
cahier de culture de la coopérative".
Partager et transmettre sont des valeurs
qui lui tiennent à cœur. Le contact avec
les clients est vital pour lui : expliquer
la nature qu'il aime. "Je connais les
noms des plantes et je suis fan des
milieux aquatiques".
Sa vie il la voit en connexion non stop
avec la nature, sûrement pas derrière
un ordinateur.

"Je veux voir revenir les
couleuvres, les hérissons les
lièvres et les perdrix".
Il montre fièrement une magnifique
orchidée sauvage qui s’est installée
seule dans son jardin.
Les élections Chambre d'agriculture
arrivent bientôt. Ici il y a une grande
emprise de la FNSEA. "La Conf' est
nouvelle, on est pas sur d’avoir les
1 0%. On est une bonne équipe de
jeunes. Bien sûr je vais me retrouver
tête de liste… ".
La ferme est prenante. Les weekends
sont courts et sa compagne est loin. Elle
est conseillère en arboriculture en
Suisse. Parfois, il monte là-bas. Mais
bientôt elle reviendra s’installer avec lui
dans ce petit paradis.
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Aides du second pilier de la PAC : les paysans
seront-ils payés un jour ?

Retour sur la session
chambre de juin

le 1 0 juillet, la Confédération paysanne a organisé une conférence de presse à
Cantin pour alerter sur le non-paiement des subventions d'investissement (2nd
Cette session était l'avant dernière pilier de la PAC) par la Région. Ils étaient deux jeunes maraîchers présents pour
avant les élections de janvier 201 9.
illustrer le désarroi de probablement bien d'autres producteurs.
Après validation du compte-rendu de
la dernière session, le budget 201 8
rectificatif a été parcouru et débattu.
Un nouvel organigramme a été
présenté et les commissions ont été
remodelées
en
fonction
des
commissions nationales de l'APCA.
Sept délibérations et motions ont été
soumises au vote.
Ensuite,
les
grands
projets
d'investissements ont été présentés.
Ils concernent les antennes d'Avesnessur-Helpe, Saint-Pol-sur-ternoise et
Lorgies. L'objectif est de renforcer la
proximité avec les agriculteurs et de
grouper sur un même lieu différentes
structures : AFA, GEDA, MSA, France
Initiatives...
La Chambre achète et fait les
investissements. Ensuite elle rétrocède
ou loue un étage ou un bureau.
Denis Top

Régis Dufrenoy et Bertrand
Devienne se sont installés
récemment et ont demandé
des subventions au Conseil
Régional pour construire un
bâtiment.
Après
la
constitution d'un dossier
complet et des délais
d'instruction longs, ils ont
obtenu
l'accord
des
subventions et ont démarré
les travaux. Leurs bâtiments
sont maintenant construits
et payés... mais les
subventions n'arrivent pas!
Régis Dufrenoy expliquera à
la Voix du Nord : "j'ai
installé une serre, un tunnel de stockage de paille et, en 201 7, un bâtiment. Je n'ai rien
touché bien que j'ai envoyé le dossier en décembre dernier!". C'est plus de 30 000€ qui
manquent aujourd'hui à sa trésorerie, ce qui l'empêche de réaliser d'autres investissements
nécessaires au développement de sa ferme.
D'où vient le blocage? Quand serons-nous payés? Régis et Bertrand ont passé de nombreux
coups de fil à la région, à la DDTM. À la Conf', nous avons également essayé de comprendre
d'où venait ce blocage financier. Mais la seule réponse obtenue fut un grand silence.

Retour sur la visite du sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe
Suite à la sollicitation du sous-préfet qui
souhaitait découvrir les fermes bio du
l'Avesnois, nous avons planifié une aprèsmidi de visite.
Rendez-vous chez Matthieu Pépin, installé
depuis 4 ans sur 80 ares de maraîchage à
Willies. Il commercialise ses produits en
AMAP (40 paniers). Nous avons abordé les
problématiques foncières et financières
rencontrées par Matthieu. Les banques se
montrant toujours hésitantes pour suivre
des projets à petit chiffre d'affaires. De son
côté, le sous-préfet nous a fait part de ses
ambitions pour l'Avesnois : en faire un
territoire fort au niveau de la bio qui puisse
alimenter la métropole lilloise. Pour notre
part, nous avons soulevé la problématique
du retournement de prairies pour y
implanter des pommes de terres et insisté
sur la nécessité de construire de façon
collective
les
ambitions
d'approvisionnement en bio en s'appuyant
sur les structures existantes (Biolait,
Norabio, Unebio).
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Nous avons ensuite visité la ferme de
François Bonamy à Sorle-le-Chateau.
François est éleveur laitier (collecté par
Biolait) et a diversifié sa ferme avec une
chambre d'hôte dont le chauffage se fait au
bois déchiqueté. Noël Bonamy nous a fait
l'historique de la production laitière de
l'Avesnois avec l'impact de l'instauration
des quotas laitiers (système qui avait été
préféré à celui des quantum défendu par la
Conf') ainsi que les conséquences sur les
petites fermes.

Le sous-préfet a fortement apprécié
l'aspect touristique du lieu et a félicité
François et Sandrine pour leur accueil.
La visite s'est ensuite prolongée chez
Yannick Preszlo, non prévue dans le
déroulement. Là nous avons pu montrer la
performance des petites fermes laitières
par le bon suivi technique des prairies et la
gestion des investissements. Le bilan de
cette journée est positif, tant par l'écoute
des uns et des autres que par la diversité
des paysans et associations
qui ont été présentés
(CEDAPAS, AMAP, Terre de
Liens, Bio Hauts-de-France).
Le sous-préfet tient à trouver
des solutions à son niveau sur
la
problématique
des
retournements de prairie qui
ne sont pas une fin, en vue
d'autonomie.
Jean-Michel Lepage

Alexander Grimaud, sous-préfet, entouré des paysans de
l'Avesnois dans la serre de Mathieu Pépin
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Abattoirs mobiles et de proximité : quelles
solutions pour notre région?
Fermeture des abattoirs, bien-être animal, coût des transports, recherche de
qualité... L’abattage des animaux d’élevage est plus que jamais une
problématique pour les éleveurs qui souhaitent travailler en cohérence tout au
long de la production. C'est pourquoi la Confédération paysanne, le CEDAPAS et
le CIVAM ont organisé deux rencontres avec pour invitée Émilie Jeannin,
éleveuse porteuse du projet « Bœuf Éthique » qui sera le premier abattoir mobile
en France.

Opacité du maillon abattage

Le projet Boeuf Éthique

Une petite avancée dans
la loi Egalim
La loi issue des Etats Généraux de
l'Alimentation s'annonce décevante
dans sa globalité, mais on note une
petite avancée sur la question de
l'abattage puisque l'article 1 3
quinquies (issu d'une proposition de la
Confédération paysanne) permettra
l'expérimentation d'abattoirs mobiles
pendant les quatre prochaines
années.
Si l'article 1 3 quinquies tel qu'adopté
ne va pas aussi loin que nous le
souhaitions, il incitera enfin le
ministère de l'Agriculture et ses
services départementaux à adopter
une lecture flexible et adaptée de la
réglementation
européenne,
en
assouplissant des contraintes pensées
par et pour les abattoirs industriels.

Le compte-rendu détaillé de
ces rencontres est disponible
sur simple demande

Rencontre à Alquines le 27 juillet

Chacune des rencontres a débuté par un tour
de table où les éleveurs présents ont pu
constater qu'ils sont tous confrontés à des
problèmes similaires : constat de vols ou
échanges de morceaux, voire de bête; traces
de stress des animaux; fermeture ou menace
de fermeture d'abattoir entrainant une plus
grande distance à parcourir. Globalement, ce
que souhaitant les éleveurs c'est de pouvoir
accompagner leurs animaux jusqu'au bout, et
garantir une viande de la meilleure qualité
possible à leurs clients. Il y a un fort besoin
de réappropriation du maillon de l'abattage
par les éleveurs.

EELLEEVVAAGGEE

aucun stress pour les animaux, le travail se
fait silencieusement, sans odeurs... d'ailleurs,
il n'y a jamais de saisie pour l'abattoir mobile
suédois.
L'abattoir mobile travaillera avec deux ateliers
de découpe partenaires et traitera, en rythme
de croisière 2000t/an, ce qui représente une
douzaine de vaches par journée d'abattage.

D'autres projet en cours

Emilie Jeannin a aussi fait le tour des
projets réalisés ou en cours sur le
territoire français. Un petit abattoir
repris et entièrement géré par des
éleveurs ovins à Die, un abattoir local
multi-espèce construit par l'assemblage
de caissons à St Pierre et Miquelon, un
abattoir semi-mobile qui s'accolera à 3
Les aspects économiques
ateliers de découpes dans les
L'investissement de départ s'élève autour d'un Cévennes... des pistes à creuser pour
million d'euros et le coût d'abattage sera répondre aux besoins locaux.
environ 3 fois plus cher que dans un abattoir
classique. Pour assurer sa rentabilité Evolution pour l'abattage d'urgence
financière, le projet Boeuf Éthique prévoit Depuis la transposition de la
d'acheter les bêtes sur pieds et de vendre la réglementation européenne qui interdit
viande sous sa propre marque. L'objectif est le transport des animaux blessés,
d'assurer une rémunération aux éleveurs dans incapables de tenir sur leurs pattes, la
seule option était l’euthanasie. Suite à
un contexte de commerce équitable.
En ce sens, ce projet ne répond pas aux une proposition de la Conf', l’abattage à
attentes de producteurs en circuits courts qui la ferme pour les animaux accidentés
font abattre une bête à la fois et assurent sera autorisé : assommage et saignée à
eux-même la commercialisation. Cependant, la ferme avec constat du vétérinaire et
il est une brêche dans la politique sanitaire transport en peau jusqu’à l’abattoir
pratiquée actuellement et le fruit d'un long dans un délai inférieur à 2h. L’abattoir
combat avec l'administration, les banques, les doit être prévenu en amont pour être
acteurs historiques de la filière (Bigard et prêt. La commercialisation est ensuite
compagnie...) qui voient le projet d'un très possible... Une brêche à creuser?

Emilie Jeannin a ensuite présenté son projet
d'abattoir mobile qui devrait voir le jour
courant 201 9. Construit sur le modèle d'un
abattoir suédois (le seul qui a eu l’agrément
européen pour l’instant), il se compose de 5
remorques qui sont assemblées entre elles
sur une ferme pour effectuer toutes les
opérations d'abattage jusqu'à la demicarcasse, le stockage en frigo et le transport
des déchets. L'abattoir mobile est autonome
en eau et en électricité. Pour Emilie,
l'avantage de cet équipement est qu'il n'y a mauvais oeil.
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ACTION FONCIERE à ARRAS le mardi 1 1 septembre à partir de 1 0h devant la
préfecture du Pas-de-Calais. Venez dire "Stop aux dérives foncières" !

Le CEDAPAS et ses partenaires français et belges vous invitent au lancement du programme Transaé : ensemble développons
l'agro-écologie. Rendez-vous mardi 25 septembre de 1 0h à 1 7h à Guînes sur la ferme de Marc Lefebvre. Inscription libre et gratuite
auprès du CEDAPAS : 03 21 24 31 54

AANNNNOONNCCEESS
Nouveau marché à Lille : Place Vanhoenacker (quartier Moulin) tous les mercredis dès 1 5h-1 9h à partir du 5 septembre 201 8 .

Marché destiné aux producteurs locaux et/ou bio, poissonniers, fromagers, fleuristes, boulangers/pâtissiers, vendeurs ou producteurs
de fruits et légumes, food trucks de qualité, etc. Contact : Mairie de Quartier Lille - Moulins - 03 28 55 09 20 moulins@mairie-lille.fr
Comme chaque année les Ami.e.s de la Conf' organisent un marché paysan à Montreuil les 1 2 et 1 3 Octobre sur la place de la
Mairie. Il est prévu une trentaine de stands. Vous trouverez le formulaire d'inscription à l'adresse suivante :
https://framaforms.org/marche-paysan-montreuil-1 21 3-octobre-201 8-1 534257259
Pour plus d'information n'hésitez pas à recontacter l'une des personnes de la commission Marchés des Amis de la Conf' :
isabelle@alterconsos.net / violetteauberger@yahoo.fr / chakademusandpliers@hotmail.fr (07.81 .98.54.07)
Le domaine du Champ du Moulin à Saultain recherche un chef de culture pour développer un projet agro-écologique de maraîchage
et arboriculture bio sur environ 4ha. ETIENNE BOUVIER champ.des.moulins@gmail.com 06.64.54.09.1 6

Pour l'adhésion à la Confédération paysanne, téléphoner au 03.21 .24.31 .53
Nom : .................................................
Prénom : ..........................................
45 €
Bulletin d'abonnement et chèque à l'ordre de Confédération Paysanne à renvoyer :
Confédération Paysanne Nord-Pas-de-Calais
40, avenue Roger Salengro
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél/Fax : 03.21 .24.31 .53 - Courriel : nordpasdecalais@confederationpaysanne.fr
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Adresse : ............................................
...................................................................
........................................................
Téléphone : .........................................
Portable : ............................................
Courriel : .............................................
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