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DEMAIN PAYSAN

 Laurent Beaubois, éleveur dans le Loiret, porte-parole de 
la Confédération paysanne du Loiret,
 Temanuata Girard, éleveuse dans l’Indre-et-Loire  
et secrétaire nationale de la Confédération paysanne, 
 Gilles Menou, céréalier et porte-parole  
de la Confédération paysanne d’Eure-et-Loir. 
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L’ACCÈS AU FONCIER :
UNE NéCESSIté pOUR 
L’AvENIR dE L’AgRICULtURE

VOTONS POUR  
DES PAYSANNES ET 
PAYSANS NOMBREUX
Aujourd’hui la nécessité d’une transition agricole s’impose à tous d’autant 
plus à la profession agricole. Chaque année, notre modèle de production 
montre un peu plus ses limites, en particulier en matière de revenus 
pour les paysans. Les agriculteurs et la société civile ont compris que 
l’environnement, la santé et l’alimentation étaient en lien avec notre façon 
de produire. La Confédération paysanne revendique depuis longtemps un 
modèle agricole revisité : un autre horizon que l’agrandissement sans fin 
est possible, nous en sommes convaincus. Satisfaire des marchés exports 
trop souvent non rémunérateurs (sauf quelques produits de qualité) n’est 
plus la solution pour le dynamisme de nos territoires. Nous ne voulons 
pas d’une agriculture sans agriculteurs qui a recours à des entreprises 
de travaux agricoles travaillant pour le compte de fonds spéculateurs, 
comme c’est en train de se dessiner aujourd’hui. Nous ne voulons pas 
plus de fermes-usines qui concentrent la production sans se soucier de 
leur environnement et de leur territoire.
Nous voulons des paysans nombreux avec des productions de qualité qui 
les rémunèrent dignement.
Près de 40% du foncier va se libérer dans les 10 ans à venir en région 
Centre ; puisse ce foncier profiter à l’installation de paysans ou la 
confortation de petites ou moyennes exploitations. Cela permettra de 
nouveaux modèles agricoles, innovants en matière d’agronomie, de 
qualité des productions pour des territoires ruraux revitalisés. Tel est l’un 
des enjeux forts des prochaines élections aux chambres d’agricultures.
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LANcEMENt DE cAMPAgNE
Pour son lancement de campagne, la Confé-
dération paysanne de Loir-et-Cher a invité la 
presse à une ferme-ouverte, le 11 décembre 
2018. Ce fut l’occasion de présenter la liste 
de candidat·es, hommes et femmes répartis 
sur tout le département et reflet de la diver-
sité des productions sur notre territoire.

RENcONtRES LOcALES
En ce mois de janvier, la  Confédération 
paysanne de Loir-et-Cher organisera des 
rencontres, des soirées locales. Vous en serez 
informés par voie de presse, confédérées 
ou non, n’hésitez pas à vous y rendre. C’est 
l’occasion de sortir, rencontrer de nouvelles 
personnes, échanger, débattre. Paysan·nes, 
nous faisons le même métier, partageons-le ! 

AgENDA

Vote aux élections professionnelles 
agricoles : du 15 au 31 janvier.

Congrès national de la Confédération 
paysanne : 17 et 18 avril, lycée agricole 
de Fondettes en Indre-et-Loire.

ÉVENEMENtS SYNDIcAUXPOUR SE fAIRE ENtENDRE Et NE PAS êtRE SEUL  
ENcORE 6 ANNÉES, tOUtES LES VOIX cOMPtERONt 
Depuis 6 années, j’ai été seul élu à la chambre 
d’agriculture du Loir-et-Cher : il ne faut surtout 
pas que la situation perdure, et ceci pour 
plusieurs raisons.

Quand on est seul, il est difficile d’interve-
nir sur tous les sujets et il est impossible 
d’entamer un débat face à 50 représentants 
unanimes. Quand il y a des votes, je me suis 
presque toujours retrouvé seul à voter contre 
les motions inacceptables tel que celle qui 
s’opposait à la surprime sur les 52 premiers 
hectares. Seul, il est impossible de développer 
des idées nouvelles, de les confronter.

Mon rôle s’est cantonné (et à mon sens c’est 
déjà beaucoup) à présenter au préfet nos 
positions concernant des décisions du ministre 
ainsi que les propositions de la Confédération 
paysanne et ses réalisations en terme notam-
ment d’aides à l’installation ou de soutien aux 
changements de pratiques. J’ai régulièrement 
mis en évidence la résilience dont fait preuve 
l’agriculture paysanne.

Mais à l’heure où nos idées sont réguliè-
rement reprises (circuits courts, autonomie 

  gilles guellier, éleveur à Monthou-
sur-Bièvre, représentant conf’ en session 

chambre depuis 2013

des fermes, l’herbe pour les ruminants…), il 
parait important de les faire entendre beau-
coup plus fort.

Si vous pensez que l’agriculture doit rester à 
taille humaine pour que les paysans restent 
nombreux et que nos campagnes vivent, si 
vous pensez que nos pratiques doivent per-
mettre à nos sols de vivre et à développer la 
biodiversité, si vous pensez que nos pratiques 
ne doivent pas être dictées par les vendeurs 
de produits, et que vous souhaitez être fier de 
votre métier, alors votez.

Avec plus de paysans élus de la confédération 
paysanne, nous aurons plus de diversité dans 
les idées et plus de débats pour l’avenir de 
l’agriculture. Et ça c’est très important.

Toutes les voix seront importantes à ces élec-
tions professionnelles. Il s’agit d’une élection 
à la proportionnelle au plus fort reste…et le 
plus fort reste peut se jouer à 1 voix près.

LA MSA
VOUS 
INfORME

SPÉcIAL 
ÉLEctIONS
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Ces derniers temps, la Confédération paysanne, mais aussi la 
FNSAFER, la presse agricole, et de nombreux experts, font état de 
cette évolution inquiétante du foncier agricole.

La terre libérée par le départ à la retraite de la génération du « baby 
boom » se concentre dans un nombre limité de fermes souvent 
déjà les plus grosses. Tout cela régulièrement dans l’opacité de 
structures sociétaires, construites pour échapper à tous contrôles. 
Les services juridiques de tous poils sont à la manœuvre, pour 
échapper à la Safer et au contrôle des structures. Entre 2010 et 
2016 en région Centre, le nombre de fermes est passé de 25 081 
à 22 731, et le nombre d’actifs agricoles de 37 760 à 35 303 UTA. 
Non pas qu’il n’y ait pas de candidats à l’installation, mais la terre 
leur échappe souvent au profit d’agrandissements démesurés. 
Même les fermes ayant besoin d’être confortées voient la terre 
leur échapper. Pourtant le contrôle des structures existe et c’est un 
passage obligé dès lors que la ferme va dépasser 110 hectares 
et les terres reprises éloignées de plus de 10 kilomètres du siège 
d’exploitation.

Le cas de l’accaparement de terres dans l’Indre dénoncé par la Conf’ 
en août dernier n’est que la partie visible de l’iceberg, qui risque 
de couler l’agriculture familiale et paysanne. Pour contourner un 
vrai candidat à l’installation, ou les petits voisins qui souhaitent 

BAISSE DU 
NOMBRE 

DE PAYSANS

ACCAPAREMENT 
DES TERRES

Spéculationcapitaux trop lourds
/non-transmissibles

AUGMENTATION 
DU PRIX 

DU FONCIER

loi foncière
PAC
Safer
Contrôle 
des structures

cOUP DE SEMONcE cONtRE 
LA SPÉcULAtION fONcIèRE 
25 000 EUROS d’AMENdE 
pOUR EXpLOItAtION ILLégALE 
dE tERRES EN EURE-Et-LOIR !

Un « exploitant » qui s’était affranchi 
d’autorisation d’exploiter s’est fait « pin-
cer » récemment : 25 000 € d’amende 
administrative lui ont été infligés. 

Exploiter sans autorisation est-il devenu 
un sport régional ? Dans tous les cas, en 
Eure-et-Loir, les exploitants de grosses 
structures, les spéculateurs, etc. qui se 
voient refuser l’autorisation n’hésitent 
plus à rentrer dans les terres illégale-
ment.

La Confédération paysanne dénonce. 
L’administration a souvent du mal à 
réunir des preuves, à nous tous de 
combattre ces nouvelles pratiques, dans 
les commissions où nous siégeons et 
partout où nous le pouvons.

L’AccES AU fONcIER :  
UNE NÉcESSItÉ  
POUR L’AVENIR  
DE L’AgRIcULtUREDOSSIER

  Michel geray, paysan retraité (28)

NOtRE MODèLE AgRIcOLE à DIMENSION hUMAINE, MENAcÉ
légitimement conforter leur ferme, la « méga structure » qui peut 
se situer à plusieurs dizaines de kilomètres, va se trouver un proche 
ayant déjà une autre activité professionnelle qui prête son nom. 
Quelques jours de formation sont quand même indispensables et 
une belle somme sur la table, le tour est joué. La CDOA donnera 
un avis favorable puisqu’il y a installation ! Souvent à la majorité, 
l’autorisation est donnée à tous les candidats. Le syndicat majori-
taire, aux commandes, n’a mécontenté personne, mais laisse les 
candidats « se débrouiller » avec le cédant ou le propriétaire : c’est 
la loi du plus fort qui règne. Le « nouvel installé » garde souvent 
son activité professionnelle antérieure, avec tous les arguments 
possibles.

Combien de candidatures à la Safer, ont comme prétexte une 
installation, qui n’est pas suivie d’effets ? Manque de rigueur ? 
Manque de moyen de contrôle ? Complaisance ? La Safer n’a pas 
de pouvoir de police, mais ses membres sont censés connaître le 
terrain et les candidats.

La Confédération paysanne s’oppose parfois seule mais arrive 
cependant à ce que la Safer revoit des décisions inéquitables.
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qui devraient être financés par les fonds européens et dotés de 
budgets suffisants. 

Pour maintenir des fermes nombreuses et une activité diversifiée 
sur le territoire, la PAC doit privilégier des aides plus justes, qui 
corrigent les inégalités. La Confédération paysanne propose donc 
dans la nouvelle réforme non plus une PAC mais une PAAC (Poli-
tique agricole et alimentaire commune) basée sur la souveraineté 
alimentaire, dans laquelle on retrouve les aides avec les caracté-
ristiques suivantes : des aides spécifiques aux petites fermes, la 
majoration sur les premiers hectares et un plafonnement des aides 
en fonction des unités de travail agricole (UTA). 

Les orientations données aux aides de la PAC sont cruciales afin 
de rendre plus juste l’accès au foncier et plus durable la vocation 
agricole des terres.

POUR UNE PAc qUI gARANtISSE UN REVENU PAR ActIf  
Et MAINtIENNE LA DIVERSItÉ DE PRODUctIONS SUR LE tERRItOIRE

REDESSINONS LA LOI fONcIèRE cONtRE L’ÉLIMINAtION DES PAYSANS

Afin de maintenir une diversité dans nos campagnes, les politiques 
publiques, notamment la PAC, doivent être orientées pour faciliter 
les installations/transmissions et non plus l’agrandissement sans 
limite ou encore l’achat par les investisseurs/spéculateurs. Les pay-
sans ne sont pas des chasseurs de primes et la PAC doit être à leur 
service afin qu’ils puissent mieux vivre de leur travail.

La politique nationale d’installation doit être adaptée à la diversité 
des projets. Elle doit soutenir les initiatives nécessaires à la péren-
nité de la profession agricole et encourager les activités qui seront 
en mesure de se développer dans nos territoires. 800 000 fermes, 
c’est une nécessité vitale pour les paysans, les consommateurs, les 
citoyens et les générations futures.

Nous sommes favorables à des mesures privilégiant l’emploi, 
l’installation et la transmission, la transition des systèmes de 
production, la relocalisation et la préservation de l’environnement, 
ainsi qu’à des mesures permettant de compenser les handicaps 

Imaginons un contrôle des structures qui encadrerait et régulerait 
le prix des terres, qui se positionnerait contre la spéculation fon-
cière, qui prioriserait l’installation ou la confortation des petites 
et moyennes fermes, qui stopperait et empêcherait les agrandis-
sements excessifs, qui aurait le pouvoir d’intervenir de la même 
façon dans n’importe quel montage sociétaire afin que tous soient 
égaux devant la loi, qui protègerait les terres agricoles en tant que 
bien commun, qui aurait et se donnerait les moyens du portage du 
foncier en cas de besoin…

Le « chantier » de la loi foncière est lancé : il est temps d’imaginer ! 
Mais nous ne sommes pas les seuls à imaginer. Il va falloir compo-
ser, négocier, convaincre point par point. En face de nous, il y a des 
défenseurs de visions différentes…

Le projet de loi sur la loi foncière sera débattu en 2019. Il va falloir 
nous battre.

  Sandra Rezeau, viticultrice (37)  
  et catherine Roussel paysanne retraitée (41)

MAÎtRISER LA dEStINAtION  Et LA vALEUR  
dES tERRES AgRICOLES 

 La terre agricole est un bien commun, protégeons-la du 
bétonnage et de ses impacts plutôt que de marchander des 
compensations financières qui au final sont toujours payées par 
le contribuable-consommateur-citoyen.

 Transparence, lisibilité, accessibilité de l’information foncière et 
de toute la procédure de contrôle des structures.

 Donner pour mission au contrôle des structures d’anticiper sur 
les cessions et les transferts de terres et de sièges d’exploita-
tions.

 Baisser les seuils de contrôle et les étendre à toutes les formes 
juridiques.

 Équité de traitement pour toutes les formes d’installation,
 Redonner au contrôle des structures le pouvoir de régulation 

des prix du foncier.

S’OppOSER À LA SpéCULAtION

 Défendre le droit de préemption qui pourrait être remis en 
question.

 Défendre le statut d’établissement public de la Safer ou de 
toute instance de contrôle des structures et la démocratie pour 
sa/leur gouvernance.

 S’assurer de la représentativité et du pouvoir des paysans au 
sein des instances de contrôle des structures.

Nous avons imaginé l’idéal, il nous faut maintenant soutenir ces 
propositions et argumenter adroitement de manière à faire évoluer 
la loi foncière le plus possible dans ce sens. 

  Sébastien Sabatier, éleveur caprin (18)
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VOtER cONf’, c’ESt LUI DONNER PLUS DE POIDS

À LA SAFER, pOUR L’ACCÈS AU FONCIER

Aujourd’hui, même si elle y est minoritaire, la Confédération 
paysanne joue déjà un rôle clé dans les comités techniques Safer. 
Elle y défend systématiquement les dossiers d’installation et de 
confortation et oblige les autres syndicats à assumer leurs actes, 
par exemple quand ils votent pour des projets qui ressemblent 
fortement à des agrandissements déguisés…

Avec un gros score aux prochaines élections, nous pourrons aller 
encore plus loin !

Si demain nous sommes majoritaires à la Safer, nous pourrons 
laisser davantage de temps aux candidats à l’installation 
en mettant en place dès que besoin un stockage de terres. 
Actuellement, pour se positionner sur une vente actée en tant que 
candidat à l’installation, le délai est de deux mois à partir de la 
préemption, souvent trop court pour monter le dossier. Un moyen 
à portée de main de la Safer existe : le portage foncier, la Safer 
acquiert les terres le temps que le jeune soit prêt à s’installer avec 
les accords de banque. Activons-le pour permettre d’autant plus 
d’installations !

Nous pourrons également enrayer la montée folle des prix 
du foncier agricole, en activant la « préemption avec contre-
offre de prix », moyen d’action accessible aux Safer dès que le prix 
de vente est jugé trop élevé. Les départements où la Confédération 
paysanne est historiquement forte (comme la Loire-Atlantique) ont 
réussi à maintenir des prix de terres moins déraisonnables que chez 
nous, c’est donc possible si la volonté politique est là.

Et puis nous aurons à cœur d’opérer un changement d’ambiance 
en interne : que le rôle d’agent immobilier de la Safer repasse au 
second plan et qu’on revienne aux fondamentaux des missions 
de la Safer. Rappelons que la Safer a été créée en 1960 dans le 
but de « réorganiser les exploitations agricoles, dans le cadre de 
la mise en place d’une agriculture plus productive, et [d’] installer 
des jeunes ». Avec plus de poids aux élections, nous pourrons 
en parallèle exiger au niveau national que la Safer ait un statut 
d’établissement public (en finir avec la société anonyme), avec 
financement public, pour mener à bien ses missions premières !

A LA CdOA, pOUR UN CONtRÔLE EFFICACE

En CDOA, où je siège aujourd’hui seul pour la Conf’, on ressent 
moins les rivalités syndicales qu’à la Safer. Globalement sur les dos-
siers d’installation il n’y a pas de souci, nous sommes la plupart du 
temps d’accord pour des avis en faveur de l’installation. Par contre, 
un problème qu’on rencontre fréquemment en CDOA, c’est qu’il 
n’y a souvent pas de candidat à l’installation en face des projets 
d’agrandissement. Là-dessus, c’est en dehors de la CDOA qu’il faut 
que nous agissions !

Si nous sommes majoritaires demain aux élections, nous serons 
plus nombreux de la Conf’ en CDOA et donc mieux répartis sur le 
territoire. Cela nous permettrait de faire une meilleure veille sur 
le territoire, de mieux préparer les dossiers à examiner, de 
mieux repérer les « fausses installations », par exemple le 
cas courant de candidats qui postulent à l’installation, juste pour 
agrandir une grosse structure en mal de légitimité. Nous respecte-
rons également les règles de la représentativité lors de désignation 
des délégués dans les diverses commissions.

Être majoritaire permet aussi d’avoir du poids dans les décisions 
sur les marges de manœuvre de la commission. En 2016, à l’occa-
sion du nouveau schéma régional des exploitations agricoles, le 
seuil de déclenchement du contrôle des structures a été 
discuté. Les élus Conf’ dans les CDOA de toute la région avaient 
demandé que ce seuil soit baissé au moins à 90 hectares (qui était 
le minimum pour la Conf’ Centre) pour que moins d’exploitations 
échappent au contrôle. Sans succès : ce seuil est passé pour l’Indre-
et-Loire de 102 hectares à 110 hectares. Si nous avions été plus 
forts nous aurions pu obtenir gain de cause là-dessus.

Action de la Confédération paysanne sur des terres  
de l’Indre accaparées par un investisseur

  Pascal Joubert éleveur caprin (37)

  Vincent Peltier, éleveur caprin (37)
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cOMMENt LES StRUctURES DE DÉVELOPPEMENt LOcAL PEUVENt 
AIDER à L’AcqUISItION Et à LA tRANSMISSION DE tERRES ?

tERRE dE LIENS :  
UN INvEStISSEUR INtéRESSANt 
QUI FACILItE L’ACCÈS AU FONCIER

Nous cherchions à nous installer en poly-
culture ou élevage. J’avais monté une ETA 
(Entreprise de travaux agricoles) avec laquelle 
je travaillais en partie pour un domaine de 
chasse qui comptait des terres agricoles à 
valoriser. Ce même domaine fût mis en vente 
par le biais de la Safer en février 2018.

tRANSMISSION, pAR QUOI 
COMMENCER ?

Penser transmission de ferme, dans le cas 
d’une fin de carrière, c’est d’abord savoir 
quand prendre sa retraite, c’est donc ren-
contrer la MSA.

C’est à 58 ans, après une formation menée 
par l’ADEAR sur la transmission, que la 
décision de transmettre, jusque là lointaine 
et idéologique, devint réalité.

Plusieurs questions se posent sur le devenir 
de ma ferme. Suis-je propriétaire exploi-
tant ? Partiellement propriétaire exploitant 
ou locataire ? Est-ce que je veux à tout 
prix installer un successeur ? Quelle sera la 
position du ou de mes propriétaires vis-à-
vis de cette volonté ?

  Benjamin thiébaut, polyculture (45)

  claude Leclerc, éleveur en vaches 
laitières en phase de transmission  (45)

Nous avions bien entendu étudié la faisa-
bilité d’une telle reprise (sur une partie seu-
lement du domaine : 130 hectares et un 
corps de ferme). Mais nous nous sommes 
vite rendus compte que la pression foncière 
exercée dans notre secteur par les « grands 
propriétaires » (de chasses, et agricoles), 
malgré le potentiel moyen des sols, était 
très élevée.

Au pôle « installation-transmission » de la 
Chambre d’agriculture, le premier rendez-
vous gratuit consiste à faire le point sur 
plein de questions.

S’il n’y a pas de repreneur connu, ce 
peut-être l’occasion de s’inscrire au RDI 
(répertoire départ installation), démarche 
payante. En cas de successeur connu, et 
selon son statut, le stage pré-installation 
peut être adapté pour la connaissance et 
la prise en main de la ferme à reprendre. 

D’autres organismes peuvent être précieux 
pour trouver un repreneur et apporter 
appui et conseils, ce sont les ADEAR, les 
AFOCG (Association de formation collective 
à la gestion) et les structures techniques 
(dans mon cas, BTPL, Bureau technique de 

Nous avons donc dû nous résoudre à 
contacter un investisseur. Ayant entendu 
parler de Terre de liens, nous les avons 
alors sollicités mais sans trop d’illusions. 
Bien nous en a pris, puisqu’avec l’énergie 
des bénévoles, et des porteurs de projets 
(au total 180 hectares de terres, 4 corps de 
fermes, 2 étangs et 100 hectares de bois à 
vendre) « l’affaire » a pu se conclure rapide-
ment et sereinement.

Grâce au fait que Terre de liens cherche 
un retour sur investissement à long terme, 
nous travaillons avec des loyers modérés 
qui nous permettent de dégager la marge 
de sécurité demandée par les structures 
bancaires. Mais également de travailler 
en accord avec nos convictions car Terre 
de liens signe avec ses locataires un bail 
agricole environnemental et rural afin de 
cultiver en agriculture biologique.

promotion laitière). Toutes les formations 
de groupes, quelles soient syndicales ou 
d’organismes similaires peuvent être béné-
fiques. Actif à l’ADEAR, j’ai donc hébergé 
plusieurs « apéro-installation », où les par-
ticipants trouvent un modèle d’agriculture 
différent, voire atypique pour la région. Ma 
détermination pour installer un successeur 
s’est propagée dans la région et un projet 
de reprise de la ferme par un jeune d’un 
village voisin a vu le jour. L’aide précieuse 
de structures agricoles a permis de faire 
aboutir cette installation.

Ferme de Grigneau, achetée par Terre de liens, où est installé Benjamin Thiébaut

Apéro-installation, visant à mettre en lien des porteurs de projets entre 
eux et avec des paysans déjà installés pour échanger sur l’installation
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L’AgRICULtURE INdUStRIELLE dANS L’IMpASSE

Dans la foulée d’un processus amorcé il y a environ 70 ans, les 
six dernières années ont vu le nombre d’agriculteurs baisser, tout 
comme leur revenu. Le phénomène découle de la politique d’aug-
mentation permanente de la taille moyenne des exploitations, dans 
le but d’ arriver à la mise en place d’une agriculture industrielle. Cet 
agrandissement résulte de la pression de plus en plus forte créée 
par la mondialisation. Cependant, cette quête est non seulement 
vaine mais destructrice pour nos territoires, les poussant à se spé-
cialiser à outrance, les limitant à un type de culture ou d’élevage et 
bouleversant ainsi l’équilibre naturel de la biodiversité.

Actuellement, avec l’emploi massif de pesticides et d’engrais, 
l’agriculture intensive dégrade la qualité de l’eau et des sols. En 
outre, la matière organique étant réduite à néant, la terre ne retient 
plus efficacement l’eau et les besoins en irrigation augmentent 
sans cesse. La répartition de l’eau est, quant à elle, calculée entre 
exploitants, mais sans prendre en compte le besoin de ressources 
évitant l’assèchement des rivières. Nous voulons changer cela et 
prendre en compte la préservation de notre habitat naturel.

L’AgRICULtURE pAYSANNE FAIt FACE

Nous dénonçons le système actuel qui relègue le paysan au rang 
de pion sur l’échiquier de l’agriculture industrielle, le privant de 
toute autonomie décisionnelle.  Nous croyons plutôt à une agricul-
ture paysanne diversifiée de par ses producteurs, leurs productions 
et les paysages. Une agriculture protectrice de l’environnement se 
tournant vers d’autres alternatives, telles que l’utilisation de légu-
mineuses captant l’azote de l’air au naturel pour la restituer au sol. 

De plus, contrairement au système qui prévaut actuellement, la 
Confédération paysanne milite pour une limitation de la taille des 
exploitations, ainsi que pour le maintien ancestral de la polyculture 
et du poly-élevage qui permettent une optimisation des ressources 
et assurent la préservation des écosystèmes.  Elle se préoccupe 
également de la transmission des exploitations et de l’installation 
des jeunes. 

POUR UN SYNDIcALISME AgRIcOLE 
PARtIcIPAtIf 

SPÉcIAL 
ÉLEctIONS

Manifestation pour une autre PAC devant la préfecture de Blois en septembre 2016  
lors de la venue des ministres européens de l’Agriculture. 

La Confédération propose des systèmes de production innovants 
et atypiques favorisant la valorisation des produits, notamment par 
les circuits courts de plus en plus plébiscités par les consomma-
teurs. Soulignons enfin que les circuits courts furent le cheval de 
bataille de la Confédération contre d’autres syndicats qui veulent 
aujourd’hui s’en approprier les mérites. 

La Confédération paysanne a toujours été pionnière et elle l’est 
aujourd’hui encore plus qu’avant. Soyons nombreux à voter Conf’! 

  Olivier gabilleau, polyculteur éleveur à Averdon

JE VOTE

JE VOTE
PAYSAN
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UN BILAN POSItIf Et ENcOURAgEANt,  
à L’AUBE DES PROchAINES ÉLEctIONS cA

APPORtER UN AUtRE POINt DE VUE

Un énorme travail de représentativité, au sein des différentes ins-
tances, a été réalisé grâce aux membres du comité et de nombreux 
adhérents tout au long de ces dernières années.

Malgré les difficultés et les contraintes sur nos fermes, chacun a 
su se rendre disponible et toujours prêt à défendre les valeurs de 
l’agriculture paysanne.

Les nombreuses installations de ces dernières années sont aussi 
issues du fruit de tout ce travail. La solidarité doit être présente 
à chaque bout de champ pour que chacun 
puisse trouver sa place dans ce monde 
paysan, parfois un peu féroce. On ne le 
répétera jamais assez; 3 petites fermes 
valent beaucoup plus qu’une gigantesque 
ferme solitaire !!

La conf doit être présente plus que jamais. 
C’est le seul syndicat qui sait dénoncer toutes les incohérences d’un 
système productiviste. Seul le respect de la terre, des hommes et 
des femmes, nous permettra de retrouver un chemin plus vertueux. 
Il faut continuer à transmettre nos idées et toutes nos valeurs; ce 
n’est plus de l’utopie. La pensée unique est un frein; alors oui, 
j’espère que l’on pourra mettre plusieurs pieds à la Chambre 
d’Agriculture et ainsi pouvoir peser sur les orientations et les déci-
sions prises dans ces instances. Tous les espoirs sont permis !

Depuis sa création en 1987, la Confédération Paysanne peut 
et doit apporter un autre point de vue que celui du syndicat 
majoritaire. Dans les réunions départementales et régionales où 
l’avenir de l’Agriculture et des territoires ruraux se décident chaque 
semaine et chaque mois, la pluralité syndicale est indispensable. 
Actuellement, celles et ceux qui participent à ces rencontres avec 
les représentants de l’Etat, de la Région, des Agglomérations et 
des Pays font un boulot considérable ! Dans les campagnes, les 
adhérents de la Confédération Paysanne sont souvent impliqués 

dans des projets collectifs et les colorent 
avec des valeurs fortes qui ont besoin 
d’être réaffirmées régulièrement.

Dans un cas comme dans l’autre, c’est bien 
la défense de l’Agriculture Paysanne et de 
ses travailleurs (nous et celles et ceux qui 
travaillent sur nos fermes) qui est au centre 

des échanges. Et toi, mon voisin, tu fais quoi pour transmettre et 
installer ? Et nous, à la CUMA, qu’est-ce que l’on peut faire pour 
mieux s’adapter aux changements climatiques tout en améliorant 
notre autonomie? Et vous, Monsieur le Conseiller, vous décider 
quoi pour une plus grande vitalité de nos villages ?

Mon plus grand souhait est actuellement de continuer à pousser 
fort dans le sens du renouvellement des générations agricoles. 
Pour que de nombreux collègues, confédérés ou non, se voient 
davantage transmettre leur ferme que de la céder. C’est encore 
possible. Pour cela, il faut que celles et ceux qui veulent s’installer 
puissent rentrer dans les réseaux professionnels, tester leurs activi-
tés (comme salarié, ou en stage, ou via la Coopérative d’Installation 
en Agriculture Paysanne - CIAP), faire mûrir leurs projets... Et enfin, 
se jeter dans le grand bain et pourquoi pas envisager de reprendre 
une ferme existante plutôt que d’en créer une de toute pièce. Voilà 
un joli sommaire. Il ne reste plus qu’à écrire les chapitres, ensemble.

Confédération paysanne du Loir-et-Cher 
Co-porte-parole : Pascal Cazin et Daniel Odeau 
87 A route de Château-Renault 
41000 BLOIS  
02.54.56.00.71 
contacts@confederationpaysanne41.org
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  Simon tardieux, vigneron à thésée (Vallée du cher)
Porte-parole de la cP41 de février 2011 à mars 2015

  Pascal cAZIN, éleveur de brebis (cheverny)  
co-porte-parole depuis 2015

POURqUOI VOtER ?

cE qUE PORtE LA cONfÉDÉRAtION PAYSANNE   
tÉMOIgNAgES DES PORtE-PAROLES

produire pOUR  
vivre mieux  
son métier


