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La région Centre-Val de Loire ne faisant pas exception, ces dernières années nous avons connu 
une succession d’épisodes climatiques inquiétants et qui devraient obliger les climatoscep-
tiques à plus d’honnêteté. 2015 fut marquée par une sécheresse, 2016 par les inondations, 
2016 et 2017 puis dans une moindre mesure 2018, furent des années de gel pour les vignes 
et les cultures fruitières… 2018 aussi : sécheresse non plus seulement estivale mais aussi 

automnale… Et ce n’est rien comparé aux paysan·nes et populations du Sud impactés très lourdement, très injustement. L’agriculture a sa 
part de responsabilité dans ces dérèglements climatiques et surtout l’agriculture industrielle et son corollaire, l’industrie agroalimentaire. 
Les deux combinés représentent 50% du total des émissions de gaz à effet de serre. 

À l’inverse, nous affirmons que l’agriculture paysanne peut contribuer à « refroidir la planète ». A l’opposé des fausses solutions véhiculées 
par des concepts « d’agriculture connectée ou intelligente face au climat », l’agriculture paysanne considère le milieu naturel comme un 
capital à comprendre et dont il faut prendre soin. La préservation de l’environnement et la résurgence des biodiversités constituent des 
priorités que les systèmes agricoles se doivent de prendre en compte. La Confédération paysanne a, depuis 30 ans, pris la mesure des 
impacts négatifs de l’agriculture industrielle et a pris conscience des dérèglements climatiques. Notre lutte au quotidien pour une PAC à la 
hauteur des enjeux sociaux, économiques, alimentaires et climatiques en est le témoin. 
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Essais de blé population issu de semences paysannes (45) : ces blés 
constituent une alternative aux variétés inscrites au catalogue officiel, leurs 
pratiques de culture ont un plus faible impact sur l’environnement et elles 

peuvent s’adapter au cours du temps au changement climatique.
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amphi rempli de près de 300 paysan·nes. 
Expérimenter le vote des motions, ce que 
veut dire porter le mandat de son équipe 
départementale, pas toujours facile quand 
on découvre les débats ! » Cyrille.

« Réaliser que nous ne sommes pas les 
seuls à nous poser des questions sur 
l’implication militante, le renouvellement 
des adhérents. » Frédéric.

« Découvrir les saynètes de théâtre du 
groupe « femmes » sur le sexisme ordinaire 
dans le quotidien et dans les instances agri-
coles et voir comment la Conf’ s’empare de 
ces questions. » Sylvie.

Accueillir un Congrès national dans la 
région, c’est (beaucoup !) de travail de 
logistique, mais c’est (surtout !) l’occasion 
pour des militant·es de participer pour la 
première fois à cet événement qui a lieu 
tous les deux ans quelque part en France. 
Quels furent les moments forts pour les 
personnes de Touraine pour qui c’était le 
premier congrès ? 

« Entendre des interventions avec la 
richesse, la noblesse du politique (pas du 
marketing !), notamment l’interpellation du 
ministre par Laurent Pinatel, le plaisir d’être 
dans ce syndicat-là. » Thierry.

« Découvrir les problématiques vécues par les 
autres, partager leurs préoccupations, qui ne 
sont pas les mêmes que nous, la question du 
loup par exemple, même s’il paraît qu’il se 
rapproche petit à petit... » Paola.

« Découvrir le fonctionnement, le déroulé, 
l’ambiance pendant les débats dans cet 

ACCUEILLIR UN CoNGRèS NATIoNAL DANS LA RéGIoN

« Débattre sur le fond, la question des 
retraites par exemple, c’est un sujet qui 
ne doit pas être laissé aux seuls retraités, 
on doit y travailler tous, c’est une question 
de droits sociaux et de transmission des 
fermes ! » Lucie.

Et… « ça donne envie d’y retourner, de 
prendre davantage le temps de débattre 
avant les motions entre nous (surtout que 
les prochaines fois on n’aura pas à gérer les 
repas etc.) ». Alors en 2021… un minibus 
de Touraine pour le prochain congrès ?  
Pari lancé !

ZooM SUR 
UN évéNEMENT PASSé
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Conf’ 18 

16, rue Porte de Bourges - 18200 St Amand-Montrond

Conf’ 28 

Maison de l’Artisanat - 8, rue Gutenberg - 28600 Luisant

Conf’ 37 

8, allée des Rossignols - 37170 Chambray-lès-Tours

Conf’ 41 

87A, route de Château-Renault - 41000 Blois

Conf’ 45 

5, rue du Faubourg Berry - 45150 Jargeau

Des discussions de fond  
lors des débats et des votes

Musique, bon repas et détente  
pendant la soirée festive

Merci aux bénévoles  
qui ont permis ce beau congrès !
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AGENDA

FORMATIONS :

monter une conserverie de fruits et légumes : septembre 
(date à préciser). 

ÉvÉNeMeNTS :

Ca adEar et comité départemental : jeudi 29 août.

EURE-ET-LoIR 02 34 40 12 29 
conf28@confederationpaysanne.fr

FORMATIONS :

mécanique motoculture : 2 jours à l’automne au Lycée profes-
sionnel de Saint Amand Md.

ÉvÉNeMeNTS :

un dimanche à la Conf’ : dimanche 21 juillet à Sagonne chez 
Mathieu Guesdon.

sélection massale sur parcelles en maïs : 2ème quinzaine de 
juillet (dates à confirmer)

Fête de l’agriculture paysanne : dimanche 29 septembre chez 
Frédéric Bidault à Clémont

CHER 02 36 40 91 57   
confpays18@gmail.com

FORMATIONS :

Tour de plaine blé population : juillet.

Nouveau groupe « Enregistrer sa compta – débutant » :  
lundi 21 octobre, 4 et 25 novembre, à Truyes, par l’AFOCG 45, 
pour enregistrer soi-même sa comptabilité, au micro BA ou au 
bénéfice réel

ÉvÉNeMeNTS :

rencontre sur la veille foncière : mardi 23 juillet à 10h, pour 
savoir comment faire si vous êtes ou souhaitez devenir référent 
foncier sur votre secteur.

Comité départemental : chaque troisième lundi du mois.

INDRE-ET-LoIRE 02 47 28 52 16 
contact@confederationpaysanne37.org

FORMATIONS :

analyse de pratique - accompagner l’installation et la 
transmission en étant paysan : 1 jour dans l’automne.

diagnostic agriculture paysanne : analyser ses choix, partager 
ses expériences, apprendre à mieux communiquer sur sa ferme 
2 jours dans l’automne.

ÉvÉNeMeNTS :

Fête de l’agriculture paysanne : samedi 5 octobre chez Marie-Agnès 
Fouchez, à Mareau-aux-bois.

LoIRET 02 38 53 45 85 
contact@confederationpaysanne45.org

FORMATIONS :

mesures de biosécurité pour les éleveurs de porcs : mardi 9 
juillet (lieu à déterminer).

savoir gérer les arbres sur mon exploitation : 2ème journée 
pour savoir monter son projet de plantation puis savoir entretenir 
ses arbres, le 13 août (lieu à confirmer).

savoir tondre son troupeau ou juste l’agneau qu’il faut :  
le 19 septembre à Cheverny chez Pascal Cazin.

ÉvÉNeMeNTS :

réunion de préparation de la Fête paysanne : le 9 juillet à 
18h30 à la Grue à St-Martin-Des Bois.

Fête de l’agriculture paysanne : le samedi 14 septembre à la 
Grue St-Martin-Des Bois Chez Vincent Breton.

LoIR-ET-CHER 02 54 71 00 76 
contacts@confederationpaysanne41.org

Pour plus d’infos, rendez-vous sur :

www.centre.confederationpaysanne.fr
et

www.indre-et-loire.confederationpaysanne.fr

Plus d’informations auprès des Conf’
et ADEAR de votre département

Ca physique ardEar : le 26 août.

CopiL CovaLiENCE : le 25 et 26 septembre.

Comité d’automne Conf’ Centre : fin octobre.

AGENDA RéGIoNAL

stand Conf’ au mondial de la Tonte : du 4 au 7 juillet à Dorat (87)

AGENDA NATIoNAL

Fêtes de l’agriculture paysanne départementales : 
les rendez vous à ne pas manquer à la rentrée.

Moments très attendus avant l’automne. Une ferme 
ouvre ses portes une journée (ou soirée) pour accueillir 
paysan·nes, citoyen·es, voisins, associations. Une occasion 
festive et conviviale de communiquer et promouvoir l’agri-
culture paysanne. L’Indre ouvrira le bal le 7 septembre et 
la clôture se fera dans le Loiret le 5 octobre. Dates et lieux 
ci-dessus. Plus d’infos, contactez vos structures départe-
mentales.
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ACTUALITéS
LoCALES

çA S’EST PASSé 
PRèS DE CHEZ voUS !

DéBAT SUR LA « PAAC » (37)RENCoNTRE LoI FoNCIèRE (28)
Le 27 mai dernier, la Confédération pay-
sanne d’Eure-et-Loir a convié adhérents et 
sympathisants de son département et des 
départements voisins (27, 72, 61 et 41) 
à venir échanger et s’informer quant à la 
future loi foncière, dont les termes sont fon-
damentaux pour l’avenir de l’agriculture. 

Au cours de cette après-midi, Gilles Menou 
(porte-parole du 28) et Thierry Ameslant 
(animateur du 61) ont fait un état des lieux 
de la question foncière en Eure-et-Loir et 
dans l’Orne, puis Christian Boniteau (repré-
sentant CDOA) a présenté le schéma direc-
teur régional et Gilles Cousin (représentant 
Safer) le fonctionnement et la réalité d’un 
comité Safer. Nous en avons profité pour 
détailler comment accéder aux outils de 
veille foncière. 

Enfin, Bernard Breton (animateur à la Conf’ 
nationale spécialisé sur le foncier) a exposé 
en détail les enjeux de la proposition de loi 
sur laquelle la Confédération paysanne tra-
vaille depuis deux ans. Un texte ambitieux. 

En conclusion de cette rencontre est ressor-
tie la nécessité de maîtriser finement la loi 
pour assurer au mieux les représentations 
en comité Safer et CDOA (mais aussi CDPE-
NAF etc.) et donc de former les militants. 
Il est apparu également fondamental de 
sensibiliser les élus et collectivités à l’impor-
tance de défendre le foncier agricole contre 
l’accaparement, les montages sociétaires et 
l’artificialisation des terres. 

Mi-mai le GABBTO a invité citoyens, struc-
tures agricoles et candidats aux élections 
européennes à échanger sur la PAC, à partir 
des propositions du collectif « plateforme pour 
une autre PAAC ». PAAC avec deux « A » : 
Politique agricole et alimentaire commune.

La Conf’, le GABBTO et la SEPANT (associa-
tion naturaliste) ont expliqué pourquoi leurs 
fédérations nationales participent à cette 
Plateforme : pour la défense des paysan·nes 
et de modèles agricoles soutenables sociale-
ment et écologiquement.

L’UDSEA et la Coordination rurale ont pré-
senté leur vision, l’UDSEA affichant ouverte-
ment sa fierté de voir la France cinquième 
exportateur de céréales pour nourrir l’Afrique 
du nord (« à la démographie forte ») et sa 
volonté de s’appuyer sur les biotechnolo-
gies pour « aller vite » dans le changement 
des pratiques… Heureusement que les 
candidat·es aux élections présents ce soir-là 
(EELV, PS/place publique et France insoumise) 
semblaient plus conscient·es que l’UDSEA 
de l’urgence à changer de modèle, pour la 
souveraineté alimentaire et pour le climat !

DE LA PRoDUCTIoN à LA CoM-
MERCIALISATIoN, EN PASSANT 
PAR LA TRANSFoRMATIoN : 
SoYoNS CoLLECTIFS ! (41) 
Les produits locaux de qualité ont le vent 
en poupe mais produire, transformer, livrer 
et vendre ça fait beaucoup de métiers et 
d’heures à passer... Les journées sont trop 
courtes, les distances trop longues, les 
investissements trop lourds... Mais si on s’y 
met à plusieurs, on devrait pouvoir produire 
et transformer (achat d’outils en commun) 
puis commercialiser (points de vente gérés 
collectivement) sans s’épuiser de trop et tou-
jours en installant de nouveaux paysan·nes. 

De ces constats et envies partagées, deux 
groupes sont en création en Loir-et-Cher : un 
groupe travaille sur un projet de meunerie 
collective. Un autre sur un projet de com-
mercialisation collective ! 

RENCoNTRE éLEvEURS (18)
Le 19 mars, un groupe d’éleveurs s’est 
réuni à Arcomps afin d’échanger sur les 
adaptations possibles de leurs élevages 
pour faire face à un contexte parfois difficile. 
Choix du chien de troupeau, gestion du 
pâturage, rentabilité de la méthanisation, 
rations et compléments alimentaires, soins 
non conventionnels… mais aussi la dif-
ficulté d’aborder l’élevage et la mort des 
animaux avec le grand public : il y a eu 
beaucoup d’échanges d’expériences. Les 
personnes présentes ont beaucoup apprécié 
ce moment et exprimé l’envie de participer à 
d’autres temps de partage tels que celui-ci.

DîNER DE CoNF’ (45)
Une vingtaine d’adhérents de l’ADEAR ou 
de la Conf’ 45 étaient présents jeudi 25 
avril pour le premier « dîner de Conf’ ». Ce 
dîner visait à discuter de l’accaparement des 
terres agricoles, sous un format convivial. 
Les échanges furent nombreux, concernant 
l’action de la Safer, les terres sollicitées 
autour de la centrale nucléaire de Dampierre 
ou encore la loi foncière. Les participants 
sont repartis avec du grain à moudre !

DES AIDES EN RETARD (45)
Cédric Chapelier, éleveur en pastoralisme, a 
témoigné devant France 3 des conséquences 
des retards de versement des aides MAEC de 
2017. Il résume les différentes étapes afin de 
toucher les aides PAC, et dénonce le retard 
de paiement de certaines aides, qui peuvent 
provoquer de gros problèmes de trésorerie 
sur les exploitations. La problématique 
avance, et aujourd’hui la Confédération pay-
sanne nationale accompagne les paysans 
touchés pour faire des recours.

DIAGNoSTIC AGRICULTURE  
PAYSANNE (18)
J’ai pris le temps de faire un « diag » : pendant 
deux jours, 4 paysannes et paysans ont pris le 
temps d’un peu de recul. Présenter sa ferme, 
mettre en avant ce qui fonctionne bien, 
évaluer ce qui coince, trouver des leviers, des 
solutions, faire des propositions, faire parler 
les chiffres. C’est le travail en collectif qui leur 
aura permis tout cela. Prêts à travailler sur un 
support de communication commun à toutes 
et tous et accompagner celles et ceux qui 
souhaiteraient diagnostiquer leur ferme. 
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Mercredi 15 mai s’est déroulée la deuxième 
journée de formation régionale « Introduire 
la traction animale dans son système », 
au domaine Agil Percheron à la ferme des 
Haies, Saint-Agil (41). Elle faisait suite à 
une première journée qui avait eu lieu le 
20 mars dernier au même endroit. 

Encadrés par Estelle Mulowsky et Anne 
Berthomier,  les 11 participants, venus de 
4 départements et de profils variés ont pu 
faire des exercices pratiques avec 6 chevaux 
percherons élevés sur la ferme : travail sur 
le lien avec l’animal, harnachement com-
plet en toute sécurité, attelage de matériels 
agricoles, réalisation de travaux agricoles 
attelés en plein champ... L’occasion de 
mesurer les plaisirs, avantages et difficultés 
liés à l’usage de la traction animale dans 
une exploitation agricole. Une prochaine 
rencontre est prévue chez un.e paysan.ne 
dans le courant de l’été ou cet automne, 
pour approfondir les connaissances tech-
niques sur les outils et les pratiques de la 
traction animale en maraîchage. 

Juste avant les semis de maïs, plusieurs 
rencontres départementales ont eu lieu 
pour faire le point sur les semences pay-
sannes de maïs. Dans le 45, Laurent Beau-
bois a présenté sa démarche,  comment ses 
cultures de maïs population sont intégrées 
à son exploitation, aux trois agriculteurs 
présents et intéressés pour en semer dans 
les prochaines années. 

Dans le 18, les paysans ont fait le point 
sur leur essai commun de culture de maïs 
population de l’année passée. Six parcelles 
ont été réparties dans le département pour 
l’année 2019 et deux supplémentaires pour 
l’année 2020. Les semences paysannes 
dans leur ensemble ont été abordées en 
autre les semis de tournesol. Une nouvelle 
dynamique pour le blé se profile.

SEMENCES PAYSANNES (18, 45) INTRoDUIRE LA TRACTIoN  
ANIMALE DANS SoN SYSTèME 

ACHAT DE TERRES  
AUToUR DES CENTRALES
Dans le cadre de la programmation plurian-
nuelle de l’énergie, EDF souhaite agrandir 
son emprise foncière autour de 16 de ses 
centrales nucléaires (dont les 4 de la région 
Centre), dans le but potentiel de déman-
teler certains réacteurs, d’en réhabiliter 
d’autres ou d’en construire de nouveaux. 
EDF a mandaté les Safer régionales pour 
réaliser des études de faisabilité, proposer 
des solutions opérationnelles pour libérer 
le foncier convoité et acquérir nécessaires 

SoRTIE DU LIvRE  
« CoNTRECHAMPS »
Après trois ans de reportage et de ren-
contre, le livre « Contrechamps, Les paysans 
reprennent la main » est sorti, préfacé par 
Philippe Bertrand. A mi-chemin entre un 
livre et un magazine, Contrechamps dresse 
onze portraits de paysan-ne-s de la région 
Centre. Il zoome sur six étapes d’une filière 
agricole paysanne et alternative, met en 
scène trois doubles-pages de données chif-
frées et donne la parole à Jacques Caplat 
dans une interview au long court.

ET PoUR LA SéCHERESSE 2019
La région Centre, comme la quasi-totalité du 
territoire français, a été de nouveau touchée 
par un épisode de sécheresse en avril. Si les 
conséquences peuvent être disparates en 
fonction des territoires, de nombreux pay-
san.nes n’avaient plus rien à faire pâturer 
à leurs animaux alors même que les stocks 
étaient au plus bas suite à la sécheresse 
automnale 2018. Dans ce contexte, la Conf’ 
Centre a demandé à la DRAAF et au Conseil 
régional :

• des dérogations aux règles européennes 
en matière d’utilisation (pâture et fauche) 
des jachères et des surfaces d’intérêt 
écologique (SIE) ;

• la mise en place de cellules de crises 
départementales et régionale à  
l’initiative des préfets, avec une vigilance 
particulière des acteurs agricoles - dont 
les services de l’état et la MSA - pour 
repérer les situations de détresse ;

• la priorisation de la récolte des fourrages 
vers les élevages et non vers les métha-
niseurs.

ACTUALITéS
RéGIoNALES

à EDF pour réaliser ses projets. Les conclu-
sions des études de faisabilité, aujourd’hui 
terminées, permettront à EDF de décider 
des orientations à prendre pour l’avenir de 
ces 16 centrales françaises. 

La protection du foncier agricole et de ses 
usagers est une lutte de longue date pour la 
Conf’ et c’est dans ce contexte que deux élu.
es de la Conf’ Centre, Gilles Menou (porte-
parole) et Catherine Roussel (administratrice 
à la Safer du Centre), ont rencontré le pré-
sident de la Safer du Centre et le délégué 
régional d’EDF.  Les objectifs pour la Conf’ 
étaient de sortir ces deux institutions de leur 
opacité concernant ces achats fonciers, de 
demander plus de transparence sur les mis-
sions réalisées par la Safer pour le compte 
d’EDF et rappeler que les terres agricoles 
doivent être préservées.
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Champs à la suite des inondations de 2016 (45)

  Anne Saillard, paysanne (41)

AGRICULTURE PAYSANNE ET 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

DoSSIER L’IMPACT SUR NoTRE CAPACITé  
à PRoDUIRE

Les scientifiques estiment que la planète se dirige actuellement vers 
une hausse de 4°C d’ici la fin du siècle, et qu’au-delà de 2°C, des 
conséquences dramatiques inévitables mettraient encore plus en 
danger l’écosystème de notre planète et mèneraient la commu-
nauté humaine au désastre.

PRATIQUeS AGRICOLeS INDUSTRIeLLeS : UN DANGeR 
POUR Le CLIMAT

Le système alimentaire industriel contribue pour près de 50% du 
total des émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture elle-même 
contribue à hauteur d’environ 15% du total de ces émissions, 20% 
avec le transport des produits agroalimentaires. L‘extension de 
l’agriculture industrielle (élevage intensif et monoculture) a libéré 
des stocks de carbone considérables qui sont des causes impor-
tantes du dérèglement climatique. Cette agriculture a entraîné une 
utilisation massive d’énergie fossile pour le fonctionnement des 
machines et le transport de produits sur de longues distances.

LeS PAYSAN·NeS, PReMIÈReS vICTIMeS

Raréfaction de l’eau, sécheresses accentuées, fréquence accrue des 
inondations et événements climatiques extrêmes provoquent des 
dégâts souvent irréversibles. Les nappes phréatiques sont à des 
niveaux assez bas et les conséquences de la sécheresse se feront 
sentir dans les années futures car le temps d’infiltration est très 
long. La destruction des cultures et des outils de production n’est 
plus rare. Le changement climatique provoque aussi une modifica-

LE MoNDE AGRICoLE, ACTEUR ET vICTIME DE CE DéRèGLEMENT
tion des cycles biologiques et de la biodiversité rendant la pratique 
agricole de plus en plus difficile et imprévisible pour les paysans, 
obligés de s’adapter à un calendrier saisonnier perturbé. Les chan-
gements climatiques ont un impact sur la répartition des plantes, 
des espèces envahissantes, des ennemis des cultures et des vec-
teurs de maladies. Au niveau du globe, si aux latitudes moyennes 
à élevées un accroissement modéré des températures locales peut 
avoir un léger effet favorable sur les rendements agricoles, ce n’est 
pas le cas aux latitudes faibles où l’effet est le plus souvent négatif. 
Selon le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat (GIEC), les baisses de rendement de 10 à 25% pourraient 
devenir chose courante d’ici 2050.

En France, en viticulture ou en arboriculture, on fait le constat d’un 
avancement des dates de récoltes ou de floraisons, augmentant le 
risque de gel tardif. Les modifications de températures provoquent 
un changement des conditions sanitaires des cultures rendant leur 
gestion plus difficile. Les vergers subissent un dérèglement physio-
logique par manque de froid. Des espèces de ravageurs ne sont 
plus fragilisées par le froid hivernal, de moins en moins marqué. Il 
est très compliqué de se relever après des pertes de récoltes impor-
tantes ou d’investir dans des outils ou des pratiques différentes. 
L’irrigation pour les cultures ou l’abreuvement deviennent plus 
compliqués à assurer. Enfin les activités maritimes font face à des 
tempêtes de plus en plus fréquentes.
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  Jean-Marie vecten, éleveur en ovin lait (45)

  Gilles Menou, céréalier (28)

ATTENTIoN AUX SoLUTIoNS HÂTIvES

PRIORITÉ ÉCOLOGIQUe OU ReNTABILITÉ ?

La méthanisation qui permet de produire du gaz à partir des 
effluents d’élevage se développe sous l’impulsion des politiques 
publiques. En raison du coût élevé des installations, la tendance 
est à la réalisation de grosses unités, plus faciles à rentabiliser. La 
dimension des installations pose question : approvisionnement 
et utilisation des digestats ; développement des surfaces dédiées 
à la production d’énergie ; concentration de l’élevage autour des 
méthaniseurs... L’impact sur les émissions de gaz à effet de serre 
reste limité et ne justifie pas l’économie d’une réflexion sur nos 
modes d’élevage et nos pratiques.

Cette vision industrielle du développement de la méthanisation 
en agriculture devrait accélérer la concentration des élevages et 
des exploitations. Elle tend à faire de la production agricole un 
sous-produit de la production énergétique. L’intérêt pour l’envi-
ronnement et le climat est discutable.

BIeN DIMeNSIONNeR LeS OUTILS

On pourrait adapter la méthanisation aux fermes ou à de petits 
territoires plutôt que l’inverse. Elle serait alors une opportunité 
pour renforcer l’autonomie énergétique à partir de ressources 
locales et valoriser les digestats qui peuvent se substituer aux 
fertilisants minéraux.

MéTHANISATIoN :  
QUELLE éCHELLE PoUR QUEL BUT ?

CONSOMMeR TOUjOURS PLUS D’eAU ?

Face au changement climatique et aux risques qu’il entraîne pour 
l’agriculture et compte-tenu des limites économiques des cultures de 
céréales et oléo-protéagineux, beaucoup d’agriculteurs, y compris en 
région Centre, se posent la question de l’accès à l’eau. Ne serait-il 
pas préférable de se demander quel modèle agricole est plus résilient 
face à ce risque climat ?

Le changement climatique ne se traduira pas par moins de préci-
pitations mais par des « événements » météo plus intenses et plus 
fréquents tels que : sécheresse, excès de pluie, période de canicule, etc.

L’ACCÈS à L’eAU : COMMeNT eT POUR QUeLLe 
PRODUCTION ?

L’irrigation à partir de la nappe est possible sur certains secteurs avec 
le risque de limitation quand le niveau est trop bas. Le stockage de 
l’eau, pour d’autres secteurs, pourrait être la solution, mais les rete-
nues colinéaires sont peu possibles en région Centre et ont un impact 
sur les milieux naturels. La construction de « bassines », outre le fait 
qu’elles sont des anomalies non naturelles, ont un coût exorbitant 
que nulle production en « grandes cultures » ne peut amortir. Ces 
constructions nécessitent beaucoup trop d’argent public qui serait 
beaucoup plus utile à structurer des modèles et des productions 
agricoles plus résilientes face au changement climatique.

LES BASSINES, UNE FAUSSE BoNNE IDéE ?

  vincent Touzeau, maraîcher bio (45)

À l’heure où il devient impossible de contester les effets néfastes de 
l’agriculture industrielle sur l’environnement, la tentation est grande 
de proposer l’agriculture biologique comme « la » solution à ces 
problèmes et au dérèglement climatique observé actuellement. Cela 
ne peut être vrai que si le modèle proposé ne copie pas ce qui a 
fait de l’agriculture industrielle ce qu’elle est devenue aujourd’hui, 
génératrice de transport, de consommation d’énergie, de gaspillage 
de l’eau et autres facteurs de la dégradation de nos écosystèmes. 

Alors que les grandes enseignes de la grande distribution s’ap-
pliquent à redorer leur blason en la matière, et qu’elles font miroiter 
le développement d’un marché (bio) de grande ampleur, certains 
seront tentés de s’engager dans cette voix, au risque de faire évoluer 
une partie des exploitations bio vers ce que Jacques CAPLA appelle 
« agriculture conventionnelle sans pesticides » *. Est-ce la bonne 
direction et pourra-t-on encore parler d’agriculture paysanne ?

*Jacques CAPLA, 2010, « l’agriculture biologique peut-elle nourrir 
l’humanité ? »

QUELLE AGRICULTURE BIoLoGIQUE  
CoNTRE LE RéCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
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  Pascal Joubert, paysan (37)

 Denis Callu, paysan céréalier (41)

PRODUIRe SON ALIMeNTATION ANIMALe

Paysans en bio soucieux d’autonomie, au sein de notre ferme (6 
ETP), nous cultivons des céréales, des protéagineux puis élevons 
une centaine de chèvres dont l’alimentation est une préoccupa-
tion majeure. C’est notre manière d’assurer leur bonne santé, 
la qualité de nos produits et de lutter contre le réchauffement 
climatique à l’échelle de notre activité professionnelle. 

DIMINUeR LeS ADveNTICeS

Installés sur 95 hectares, nous cultivons du blé que nous trans-
formons en pâtes au sein de l’association « Le grain libre », de 
la féverole, du colza et du lupin pour assurer les apports en 
protéines de nos animaux. Pour cultiver ces deux dernières, 
particulièrement difficiles en bio, nous faisons des mélanges 
variétaux. Nous associons pour chacune d’elles de l’avoine, qui 
par son effet allélopathique, permet d’empêcher la germination 
des adventices. Nous les trions ensuite et nous nous efforçons, à 
la moisson, d’extraire un maximum de graines des champs. 

En procédant à ces mélanges, nous réduisons le salissement de 
nos cultures, les valorisons mieux, assurons la production de pro-
téines nous-même, sécurisons nos récoltes et notre autonomie 
de manière globale. 

veRS L’AUTONOMIe DÉCISIONNeLLe eT TeChNIQUe

C’est pour nous la meilleure manière de participer à enrayer le 
changement climatique à notre échelle : ne pas être dépendant 
d’un système industriel, ne pas importer de protéines venant de 
l’extérieur et apporter à nos chèvres un ensemble d’acides aminés 
nécessaires à leur santé, garantie de la qualité de nos fromages.  

ZONeS ReFUGeS

Cela fait quatre années que je pratique l’agroforesterie sur ma 
ferme. J’ai planté des arbres forestiers, fruitiers, mellifères, du 
bois d’œuvre de haute qualité et ce, avant tout pour favoriser la 
biodiversité sur ma ferme. Cette biodiversité trouvera dans mes 
arbres une zone refuge que le dérèglement climatique ne lui offre 
plus. Aussi, par ces plantations, j’ai le sentiment de réparer plutôt 
que de mettre en œuvre une solution au changement climatique. 
C’est comme un petit pansement appliqué sur un chantier bien 
plus grand. 

PARTAGe De RICheSSeS

D’un point de vue sociétal cependant, mon système agroforestier 
est aussi potentiellement créateur d’emploi car en implantant 
différentes variétés des arbres, je mets en place la possibilité de 
production de miel, de fruits, d’aliments pour les bêtes donc de 
l’activité créatrice d’emploi.

AGIR SUR UN eNSeMBLe De FACTeURS

C’est davantage par la mise en place d’un millefeuille de solu-
tions qui permet de continuer à faire des céréales de manière 
vertueuse, tout en étant créateur d’emploi que j’essaie d’avoir 
un impact positif. Et pour aller plus loin que l’agroforesterie, j’ai 
choisi d’être en semis direct sous couverts végétaux. Ainsi, je 
consomme moins de carburant, je stocke du carbone, je ne per-
turbe pas le travail du sol, j’empêche l’érosion et la minéralisation 
trop rapide, je réduis mes émissions de CO2. Il faut envisager 
l’ensemble de ses pratiques comme une modeste réponse au 
changement climatique, qui nous dépasse malheureusement.

LES MéLANGES vARIéTAUX :  
GARANTIE DE L’AUToNoMIE PRoTéIQUE 
ET éLéMENT CLé D’UN SYSTèME 
vERTUEUX PoUR L’ENvIRoNNEMENT

L’AGRoFoRESTERIE,  
GARANTE D’UNE BIoDIvERSITé

L’AGRICULTURE 
PAYSANNE 

CoMME 
SoLUTIoN AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?

Lignes d’arbres intra-parcellaires
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 Katia Kaaniche et Jean Yves Courtaud, éleveurs 
en bovin viande et ovin lait (18)

On n’a rien inventé de mieux que l’herbi-
vore pour l’entretien des espaces ouverts et 
l’amendement des cultures : une barre de 
coupe à l’avant et un épandeur à fumier à 
l’arrière !

PRAIRIeS MULTI-FONCTIONNeLLeS

L’élevage extensif pluri-espèces associé aux 
cultures végétales contribue au mieux à 
l’amélioration de notre environnement de 
vie. 

DYNAMIQUe LOCALe

Ce type d’élevage est promoteur de biodi-
versité grâce à la pluralité des espèces éle-
vées, et permet une meilleure utilisation de 
l’herbe (bovins, ovins et caprins ne broutent pas la même chose). 
Il assure le maintien des prairies permanentes, qui agissent 
comme puits de carbone et pour la diversité de la flore. Il entraîne 
le maintien et l’entretien des haies, utiles au développement des 
prédateurs des ravageurs de cultures, à la protection du trou-
peau contre les phénomènes climatiques et à l’utilisation du bois 
comme chauffage. L’hivernage des animaux permet de produire 
un amendement sans utilisation d’énergie fossile, réutilisé sur les 
cultures végétales de la ferme.

L’AGRICULTURE PAYSANNE :  
UNE BoNNE SoLUTIoN

Dans une exploitation à taille humaine, chaque animal est connu 
et reconnu. La vente directe permet aux consommateurs de 
s’impliquer dans le développement local et le façonnage du tissu 
social. Cela suppose bien sûr de conserver les petits abattoirs 
de proximité, gages de meilleur respect de l’animal par le court 
déplacement et la reconnaissance de l’humain.

 Cyril Derieux, Lucie Thieriot, paysans (37)  
et Audrey Boudrot, animatrice à l’ADEAR37

Au Congrès national d’avril dernier, une des motions portait 
sur l’engagement de la Conf’ pour la justice climatique. 
quinze comités départementaux y ont déploré le manque 
d’affichage politique de la Confédération paysanne aux 
côtés de mouvements ayant récemment émergé au sein 
de la société civile (marche pour le climat, gilets jaunes, 
l’affaire du siècle). La défense et la pratique de l’agriculture 
paysanne, bien que « apportant de véritables solutions 
tangibles et réelles », ne suffisent plus pour faire face à 
l’urgence climatique.

Les échanges ont divergé entre, d’une part, ceux pour qui 
la pratique de la polyculture-élevage, l’accompagnement 
à l’installation d’agriculteurs en agriculture paysanne, 
la relocalisation des productions, etc. participent déjà 
largement à la lutte contre le changement climatique ; et 

ceux qui insistent pour aller plus loin. De plus, l’affichage 
aux côtés de ces mouvements signifiait une proximité 
politique avec ceux-ci, ce qui n’est pas le cas sur l’ensemble 
de leurs revendications. 

D’autre part, pour les défenseurs de la motion, l’agriculture 
paysanne reste consommatrice d’énergie et a encore 
besoin d’inventer des solutions pour réduire son impact. 

La motion a été finalement adoptée à la majorité des voix. 
Le vote de cette motion signifie que la Conf’ s’engage à 
mobiliser des moyens humains et financiers, à élaborer 
des propositions concrètes, et embrasser ce combat à bras 
le corps. 

LA CoNF’ DoIT PLUS S’ENGAGER SUR LA JUSTICE CLIMATIQUE
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LA MSA voUS INFoRME
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LE FoNCTIoNNEMENT  
DU CoMITé NATIoNAL

FLASH
SUR...

Le nouveau comité national (« CN ») de la Conf’ a été élu lors du 
congrès de Tours-Fondettes. Vincent Peltier, élu du CN jusqu’en 
2019, nous raconte ce qu’est concrètement cette instance fonda-
mentale pour la Conf’.

QUI SIÈGe AU CN ?

Siègent au CN des paysan·nes représentant leurs des régions, 
mandatés par leur comité régional. Au total 42 titulaires et 23 
suppléant·es. En région Centre, nous avons droit à deux titulaires et 
un suppléant, c’est fonction du nombre d’adhérents.

Le CN ÉLIT PARMI SeS MeMBReS UN SeCRÉTARIAT 
NATIONAL (SN), SON RôLe ?

Le SN compte 5 ou 7 membres, en respectant une certaine parité. Ce 
sont des paysan·nes qui sont à temps plein où presque pour l’activité 
du syndicat, qui gèrent avec une équipe de salariés au jour le jour 
les grands sujets qui concernent le monde agricole avec un grand A, 
les communiqué de presse, les actions de terrain, les contacts avec 
les ministères. Tout ça en lien avec les commissions thématiques où 
des paysans de la Conf’ s’investissent pour faire avancer les dossiers.

QUeLS SUjeTS SONT DISCUTÉS AU CN ?

On se retrouve en CN toutes les six semaines, pour aborder les sujets 
d’actualités bien-sûr. On vient aussi partager les travaux du SN, 
l’avancée des commissions, la réflexion politique, etc. Ça se termine 
toujours par un vote pour valider ou pas. Les ordres du jour sont 
conséquents, les débats passionnants et souvent passionnés !

Le LIeN AveC LeS CONF’ LOCALeS ?

On remonte en CN la réflexion des départements sur l’ordre du jour et 
on redescend les comptes-rendus de travaux, riches en informations. 
Je souhaiterais qu’il y ait plus de liens, que ce soit plus mobilisateur. 
Reste l’éternelle question du temps à y donner...

eT C’eST QUOI L’AMBIANCe De CeS DeUx jOURNÉeS 
AU SIÈGe De BAGNOLeT ?

Ce sont des retrouvailles toujours sympas, riches des expériences des 
uns et des autres, avec parfois des montées en ton mais toujours 
dans le respect.

à 
REBRoUSSE
PoIL...

LA MAJoRITé à LA CHAMBRE 
D’EURE-ET-LoIR PREND LE PARTI 
DES PLUS RICHES

Le 18 mars, en session Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, le pré-
sident Eric Thirouin a proposé au vote une motion qui demandait 
à l’État d’exonérer du remboursement de la DJA les installés avant 
2015 qui ont obtenus un revenu supérieur à trois SMIC. Ce rembour-
sement de l’aide en cas de dépassement de trois SMIC après cinq ans 
d’installation était pourtant acté et connu des candidats à l’époque.

L’élu Confédération paysanne s’est opposé à cette motion, car les 
conditions d’obtention et de remboursement étaient claires au 
moment de la demande et, par égard aux demandeurs qui ne 
remplissaient pas les conditions (donc privé de DJA), le respect du 
règlement était indispensable.

Le directeur des territoires a précisé que cela concernait plus de 20 
candidats, dont la majorité avait un revenu compris entre 6 et 9 
SMIC (avec un cas à 21 SMIC !) et que pour les cas à 3,5 SMIC, une 
moyenne plus large était étudiée.

Devinez ce que le vote à bulletin secret de la motion a donné : 22 
voix pour l’exonération de remboursement ; 3 abstentions et 2 voix 
contre (dont la Conf’). Scandaleux !!! Heureusement que les motions 
sont rarement suivies d’effets. Cette information n’a pas été publiée 

dans le journal agricole du département (pourtant la presse était là). 
Heureusement que la Conf’ était là pour le rendre public.

Si ce genre d’événements arrivait en session de Chambre régionale, 
l’information ne sortirait pas et pour cause : la demande de la 
Confédération paysanne d’avoir un poste de membre associé a été 
refusée. La majorité régionale a préféré nommer : un JA, un FDSEA 
de l’organisme unique, un propriétaire FRSEA (pourtant battu à 
l’élection régionale) et un représentant de l’agroalimentaire.

Officieusement cette majorité n’a pas besoin de nous pour mener 
sa politique régionale et les insuffisances de la loi ne sont pas son 
problème. Les plus de 1500 paysans en région Centre qui ont choisi 
la Conf’ aux élections de janvier n’auront pas la parole et ne seront 
pas représentés à la Chambre régionale ; pourtant nous sommes 
représentatifs dans tous les départements.

La démocratie se mesure aussi au respect des minorités…  
à vous de juger…

NB : la Chambre de l’Indre-et-Loire n’a pas souhaité proposer au vote 
cette motion.

  Gilles Menou, céréalier (28)
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installé avec son frère Sébastien  
au GAEC de la Charmoise à CoullonsLAURENT 

BEAUBoIS
PoRTRAIT
PAYSAN

SON PARCOURS

 « J’ai toujours voulu m’installer comme 
agriculteur » commença Laurent. Tech-
nico-commercial en aliment du bétail et 
produits phyto sanitaires jusqu’en 1990, 
c’est le décès de son père qui déclencha 
son installation progressive sur la ferme 
familiale en bovin lait avec sa mère en 
1992.

En 2000, ils lancent la création de la 
fromagerie, qui permet d’installer un 
troisième associé : son frère Sébastien. 
La crise laitière les pousse à passer en bio 
en 2009, afin de quitter le marché mondial 
du lait et le monde de la financiarisation. 

SA FeRMe

Son passage en bio et la création de la 
fromagerie lui ont fait changer beaucoup 
de ses pratiques : diminution des cultures 
de maïs irrigué et des cultures de vente, 
diminution des labours, plus d’achats de 
soja, augmentation des surfaces autoconsommées par les bêtes.

Il s’est progressivement tourné vers des variétés de vaches 
plus rustiques : issues d’un croisement entre Holstein, Montbé-
liarde et Rouge norvégienne, ses vaches sont moins lourdes 
et peuvent pâturer plus longtemps dans l’année. Cela 
économise les passages de tracteurs pour l’épandage de fumier 
et pour les récoltes de foin. « Ca se fait tout seul ! ». Le dégage-
ment de carbone dans l’atmosphère et la perte d’humus 
sont également diminués. « Mon but final : avoir un système 
tout herbe, et plus du tout de maïs ». En attendant, Laurent s’est 
mis aux semences paysannes pour la culture de son maïs, et il 
en est satisfait !

Un système d’hydrocurage est en place pour nettoyer la stabule. 
La même eau de gouttière est réutilisée plusieurs fois, et cela 
évite aussi de réaliser plusieurs passages de tracteurs.

Et pour le futur, il ne manque pas d’idées : « Mon aspiration ça 
serait d’avoir sur la ferme un maraîcher en plus, et d’autres ate-
liers, pour pouvoir recréer au niveau de l’exploitation une petite 
économie locale ».

SON eNGAGeMeNT A LA CONF’

Aux côtés des Jeunes Agriculteurs jusqu’à ses 40 ans, Laurent 
s’en est éloigné, faute d’y trouver un discours cohérent entre le 
niveau départemental et national, et une analyse des problèmes 
à leur source. 

Investit sur son territoire, il voit en la Conf’ une idée d’agricul-
ture familiale, transmissible, qui forme un tissu vivant 
dans les campagnes. « Je préfère avoir des voisins que des 
terres à perte de vue ! » L’envergure mondiale du syndicat avec 

 installation en 1992 ;
 installation de la fromagerie en 2000 avec 

son frère ;
 Conversion ab en 2009 ;
 3,5 uTh ;
 140 ha dont 30 ha de propriété ;
 120 vaches (dont 60 génisses) ;
 variétés de vaches rustiques : croisement 

holstein et montbéliarde et rouge norvé-
gienne ;

 Commercialisation en vente directe et à la 
coopérative biolait.

Via Campesina lui parle également : « on ne repousse pas 
les problèmes à la porte des continents voisins et on est 
cohérents dans nos propos ». 

Grâce à son associé et ses salariés sur la ferme, il peut accorder 
plus de temps au syndicat. Porte-parole du syndicat du Loiret, il 
s’est également montré volontaire pour aller faire un tour du côté 
du comité national au congrès de Tours en avril dernier. « Tout 
se joue au niveau national et européen, il faut donc faire 
porter la parole de la région dans ces hautes sphères ». 
Les rencontres avec les militants acharnés lui donnent de l’éner-
gie et du contenu à travailler en département !


