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8660
C’est le prix à l’hectare des terres et prés libres de     

location observée en Haute-Savoie en 2015. 
Dans l’Allier, en moyenne départementale, cette valeur 

est de 3730 € et de 3740 € dans l’Ain. 
La moyenne régionale s’établit à 4945 €. 

Ces chiffres illustrent bien la diversité des situations 
foncières au sein de la nouvelle région Auvergne Rhône-

Alpes. 
Ils montrent également que les prix du foncier agricole ne 
sont pas exclusivement liés à la valeur agronomique des 

terres. 
La situation géographique générale joue un rôle 
important : le pic observé en Haute-Savoie s’explique 
par le tourisme, la pression urbaine et la proximité de 

la Suisse.

Source : Agreste Auvergne Rhône-Alpes : Valeur vénale des 
terres agricoles en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015, n°9, 
janvier 2017, 8p. disponible en ligne : http://agreste.

agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/R8417A04.pdf
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MARChE DES PAYSANS
ET CITOYENS

CONTRE LA FERME
DES 4000 BOVINS

LE 7 NOVEMBRE À DIGOIN

4000 bovins dans le but de 
conquérir le monde !
Voici la nouvelle invention 
des promoteurs de l’indus-
trialisation de l’agriculture 
pour la viande bovine.
La Conf’ juge cette initia-
tive insensée et considère
qu’elle est une fausse solu-
tion pour un revenu décent 
des éleveurs.

Ensemble, obtenons 
l’abandon de ce projet, 
nous appelons les pay-
sans et citoyens à mani-
fester contre cette ferme-

usine.

AGENDAAGENDA

TOUS À LA

MANIF !

L’enregistrement de votre abonnement sera effectué à réception du règlement.

RÉGLEMENT DE L’ABONNEMENT 
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is au point dans 
l’urgence après 
la fin brutale du 

Paysan d’Auvergne disparu 
après 75 ans d’existence, ce 
nouveau journal concrétise 
la volonté de regrouper les 
forces des Conf’ en Auver-
gne Rhône-Alpes.

Plusieurs titres départemen-
taux se sont donc regroupés 
au sein de ce journal régio-
nal. Malgré la souplesse des 
lettres d’info électroniques, 
nous croyons aux vertus 
d’un journal imprimé qui 
laisse une trace, qui prend 
le temps de la réflexion, 
qui, trouvé sur une table de 
cuisine, intéressera un collè-
gue, futur adhérent...

En deux mois à peine, avec 
l’aide précieuse et efficace 
des salariés des départe-
ments et de la région, nous 
avons imaginé un journal et 
un fonctionnement qui per-
mette chaque mois d’être 
au plus près de l’actualité 
de l’agriculture paysanne. 
Cinq départements sont 
associés à la démarche, 
d’autres nous rejoindront 
bientôt et nous espérons, à 
terme, regrouper les douze 
départements d’Auvergne 
Rhône-Alpes.

À l’image du schéma direc-
teur régional des exploita-
tions agricoles (SDREA) ou 
d’une partie de la mise en 
œuvre de la PAC, de nom-
breuses décisions se pren-
nent désormais au niveau 
régional (lire notre dossier 
en pages 8 et 9). Dans le 
même temps, les élections 
professionnelles de 2019 se 
joueront dans les départe-
ments. Il importait donc de 
trouver un juste équilibre 
entre les deux niveaux : nous 
espérons y être parvenus.

Abonnez-vous dès mainte-
nant à l’AURA Paysanne pour 
qu’elle rayonne longtemps 
sur la région et les départe-
ments. Faites-nous part de 
vos retours et des sujets qui 
vous préoccupent : ce sont 
eux qui nourriront désor-
mais ces pages. Longue vie, 
donc, et souhaitons que ce 
nouveau journal devienne 
rapidement le vôtre !

Le Comité de rédaction,
Blandine Drevet-Odouard (42), 

Ludovic Landais (63), 
Jean-Noël Plauchu (38), 
Frédéric Deshusses (74), 
Thierry Bonamour (73).

Le Comité de rédaction
de l’AURA paysanne

M

LONGUE VIE À L’AURA PAYSANNE !
SOMMAIRE

n  Une fête paysanne sur un lieu un 
peu spécial !   
n  Le Treuil, un lieu par et pour les 
paysans  
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n  Actualités syndicales 

DOSSIER PAGES 8-9

n  Une grande fête pour une grande 
cause !  
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NOTEZ BIEN !
Il importe de s’abon-
ner (voir en page 2) 
dès maintenant pour 
manifester votre in-
térêt pour cette publi-
cation. 

Il importe également de 
faire circuler le journal 
pour motiver des collè-
gues à s’abonner. 

Contactez-nous si 
vous souhaitez dis-
tribuer le journal lors 
d’événements syndi-
caux ou de fêtes pay-
sannes.

Crédits photo : Conf’AURA



bonne partie à la charge des éleveurs, 
mais aussi sur l’inégalité face à l’accès 
à internet et à la maîtrise des outils que 
cela sous-entend. 
Marteler ses revendications jusqu’à ob-
tenir gain de cause, voilà la promesse 
que la Confédération paysanne se don-
ne à elle-même. Chacun à sa manière 
peut l’aider à rendre cette promesse 
vivante, pour aller un peu plus loin à 
chaque pas.
Conf’63
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VUE DE LA CONF’ AURA

ette année, nous avons tenu une 
petite pièce de théâtre sur le 
stand du ministère de l’Agricul-

ture. La Troupe de paysan·ne·s y énonce 
les promesses de F. Hollande ici même 
en 2013: « Moi, grand seigneur, je vais 
publiquement vous faire un beau dis-
cours : […] nous avons obtenu de nou-
veaux crédits alloués au développement 
rural dans le cadre du second pilier » ; 
« Je revalorise les 52 premiers hectares 
afin de relever le revenu des éleveurs ». 

Puis les acteurs confrontent les promes-
ses aux désillusions d’aujourd’hui : « À 
l’aube de ce nouveau royaume règne 
une sombre et triste nouvelle : tout part 
de Travert […] Vous ne croyez plus aux 
promesses ? Et bien sachez qu’il n’y en 
aura pas ! ». En effet, le ministère de 
l’agriculture a annoncé lors d’une réu-
nion, cet été, qu’il y a un trou budgé-
taire d’un milliard d’euros sur le second 
pilier de la PAC. La Conf’ demande alors 
un transfert de 12,1% du premier au se-
cond pilier afin de le renflouer. Elle de-
mande aussi d’augmenter le paiement 
redistributif sur les 52 premiers hectares 
à 100€/ha afin de compenser la perte 
d’aide du premier pilier, tel que l’avais 

promis le président Hollande. Cepen-
dant le gouvernement notifie au 1er 
août 2017 un transfert de 4,2%. Cette 
enveloppe ne permettra même pas de 
compenser les besoins pour l’ICHN, si 
l’on tient compte du nouveau zonage 
prévu pour 2018. À ce sujet, le ministre 
s’est voulu rassurant en annonçant à la 
Confédération paysanne lors de son dé-
placement sur le Sommet de l’élevage 
« qu’il n’y aurait pas de diminution de 
l’ICHN ici ». Comprend qui peut. Nous 
l’interprétons comme une référence aux 
zones de montagne. 
Autre promesse rompue, celle de la non 
revalorisation des 52 premiers hectares. 
Du côté des aides à l’agriculture biolo-
gique, le gouvernement supprime pure-
ment et simplement l’aide au maintien 
bio pour « se recentrer » sur les aides à 
la conversion.
Les visiteurs, ont apprécié cette mise en 
scène humoristique et acide, reflet de 
l’amertume de la Confédération pay-
sanne face à la gestion de la PAC.

La saynète a aussi traité des contrôles 
PAC pour mettre en lumière les ten-
sions qu’ils génèrent sur les fermes, 

qui ont conduit à des drames humains. 
Nous dénonçons la logique répressive 
de l’État, et estimons qu’il est de son 
devoir d’accompagner les paysans 
dans l’application des normes par l’in-
formation et le conseil. Celles-ci étant 
par ailleurs trop souvent calibrées pour 
l’agro-industrie comme le bouclage 
électronique par exemple. Les militants 
du Cantal ont rappelé leur combat 
contre la dématérialisation obligatoire 
de l’identification bovine en 2018. C’est 
le fait de l’imposer à tous les éleveurs 
qui pose problème. Les arguments 
pour cette remise en cause se situent 
notamment sur le coût, qui resterait en 

LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE
La 26e édition du Sommet de l’Élevage s’est tenue à Cournon (63), du 4 au 6 octobre 2017. Ce salon, à défaut 
d’être un outil efficace pour la promotion de l’agriculture paysanne, donne néanmoins à la Confédération pay-
sanne une visibilité médiatique.

Aurélie Le Foll

Voir la vidéo de l’action : 
https://www.youtube.com/

watch?v=iOld29jYW9s

DES PROMESSES NON-TENUES

Le paysan de l’Isère

C

Comme chaque année mais particuliè-
rement cet été les campements illégaux 
de gens du voyage ont été nombreux 
sur les prairies haut-savoyardes... 
Et souvent au départ des caravanes 
les dégâts sont conséquents, allant 
jusqu’à la nécessité de ressemer la 
parcelle après nettoyage... 
Face à cela et pour qu’au moins la 
réglementation sur les aires d’accueil 
des gens du voyage soit respectée, 
les agriculteurs/trices s’organisent : En 
fermant les passages critiques avec de 
gros rochers, raies de charrue en bor-
dure de parcelles... Jusqu’à l’organi-
sation de nombreuses manifestations 
: Opérations escargots, blocages de 
routes ... Avec l’assentiment visible 
de la gendarmerie et de beaucoup 
d’élu(e)s. 

Le problème est bien présent et tou-
che beaucoup de fermes : Il faut lui 
trouver une solution satisfaisante à la 

QUESTIONS 
DE PRIORITÉS...

RÉPRESSION SUR LES PAYSANS

pations de caravanes, un jour elles 
se terminent, et l’herbe repousse tôt 
ou tard... Les gens du voyage ne sont 
pas des membres des catégories do-
minantes de la société... Mais quand 
1000 ha sont rendus constructibles 
sur l’agglo d’Annecy, avec 13 projets 
routiers d’importance, où sont les trac-
teurs et leurs chauffeurs déterminés ? 
Les tonnes à lisier ? Et pour le lyon-
Turin, ses 1500 ha perdus et ses 30 
milliards gaspillés ? La convergence 
d’intérêts ponctuels avec une partie 
des élu(e)s ne peut tout de même pas 
nous faire oublier leur frénésie béton-
nière sur d’autres dossiers ! 

Plus que jamais il nous faut cultiver 
nos alliances avec les groupes les 
plus sensibles à ces problématiques 
parmi la « société civile », tenter de 
convaincre encore et toujours nos 
concitoyen(ne)s, et nos collègues, 
d’entrer dans l’action, le temps pres-
se... Mais ne courront pas trop après 
le mauvais lièvre ! 

BILLET D’HUMEUR
fois pour les voyageur(euse)s et pour 
les paysan(ne)s. Notre ferme est tou-
chée très régulièrement depuis les an-
nées 70, et j’ai de nombreux souvenirs 
de coups reçus quand nous tentions 
d’empêcher l’entrée des caravanes 
dans un champ ou un autre. Aussi je 
participe volontiers à ces actions du 
monde agricole, avec ou sans tracteur. 

Mais tout de même, quelque chose 
me dérange de plus en plus dans ces 
opérations, dans ce copinage avec les 
élu(e)s, dans la xénophobie qui s’expri-
me trop souvent à ces occasions, dans 
cette incroyable réactivité pour rassem-
bler 25 tracteurs en 1 heure à 21 h... 
Ce malaise est à son paroxysme quand 
je songe à la difficulté que nous avons 
eu pour en réunir seulement 15 contre 
le projet d’autoroute du chablais. Qu’il 
est si dur de mobiliser contre les grands 
projets... J’en viens à la considération 
amère que beaucoup de mes collègues 
se comportent en forts avec les faibles, 
mais en faibles avec les forts... Parce 
qu’aussi pénibles que soient les occu-

UN PROBLÈME QUI DURE

QUI SONT LES PLUS FAIBLES ?

LA FORCE DU COLLECTIF

Raphaël Baltassat
paysan en Haute-Savoie

Faucheurs contre Monsanto :
Un juge du tribunal correctionnel de 
Foix, qui devait juger des Faucheurs vo-
lontaires poursuivis pour avoir vanda-
lisé des bidons d’herbicides contenant 
du glyphosate, a accepté jeudi leur 
requête de saisir la justice européenne 
sur la dangerosité de ce produit.

Laurent Wauquiez, candidat à la prési-
dence des Républicains, avait été épin-
glé par le magazine Lyon Capitale pour 
avoir continué à cumuler ses droits à la 
retraite auprès du Conseil d’État, mal-
gré son détachement en 2004. 
L. Wauquiez bénéficie en effet des 
droits à la retraite depuis treize ans 
pour un travail de deux mois seulement 
au Conseil d’État. 
Il annonce se mettre « en disponibilité » 
de la fonction publique, excluant en re-
vanche d’en démissionner.

Dix mois après avoir pris ses fonctions à 
Lyon, le préfet du Rhône et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Michel Henri 
Comet est limogé suite l’affaire des jeu-
nes filles tuées de Marseille. Il est rem-
placé par Stéphane Bouillon,un proche 
d’E. Macron, précédemment préfet de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

CONSEIL RÉGIONAL

VICTOIRE EN COURS ?

PRÉFET AU DÉPART
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VUE DE LA CONF’ AURA

n 2015 : mise en place des pro-
ratas (un vrai casse tête) : reali-
sation d’une liste de plantes non 

mangeables par les animaux, et de fait, 
à acter que toutes les autres plantes 
font partie du régime alimentaire des 
animaux.
En 2017 : volte face de la France sous la 
pression de Bruxelles : les surfaces pas-
torales avec moins de 50% d’herbe ne 
sont plus considérées comme agricole, 
hors d’une zone définie de « pratiques 
locales établies » de pastoralisme. 
Ces surfaces dites peu productives 
sont encore en sursis. Nous aurons a 
priori une décision définitive fin octobre 
sur l’éligibilité de nos parcelles pour 
2018...

C’est contre les retards de paiements 
que nous sommes allés manifester 
au péage de Vienne, mais c’est aussi 
pour ce genre de « détail », ces petites 
touffes d’herbe manquantes, que nous 
luttions ce jour là. Plus ou moins 50 % 
d’herbe, est ce vraiment cela qui définit 
la vie d’une ferme, d’un paysan sur son 

une bruyère de trop ?territoire ? 
Tous : parcs régionaux, citoyens, élus... 
reconnaissent l’intérêt des pastoralis-
mes pour la biodiversité, le tourisme, 
des parcours accessibles et contre les 
incendies. Faut-il être complètement 
déconnecté pour oser faire disparaître 
la tradition pastorale pour une myrtille, 

ESTIVES, PARCOURS, LANDES : 
À DÉFENDRE ENCORE ET ENCORE.
Les surfaces pastorales ne sont pas estimées par la commission européenne, trop 
difficiles à définir, à contrôler, à mettre en case. Leur modèle, c’est la belle pelouse 
verte de Normandie : nos parcours Auvergnats et Rhônalpins sont moins unifor-
mes, mais pas moins agricoles !

Conseil fédéral Loire 

UN DÉTAIL SI IMPORTANT ?

E

Se mobiliser autour du façonnage 
d’un nouveau paysage ; voilà une 
raison supplémentaire de transhu-
mer les troupeaux.
 
Au-delà du fait d’apporter une autre 
végétation à mes animaux, c’est aus-
si d’entretien qu’il faut parler. Bon 
nombre d’espaces, forêts, montagnes 
sont abandonnés par les collectivi-
tés. Ils sont nécessaires pour main-
tenir une biodiversité mais peuvent 
aussi à force d’enfrichement devenir 
des dangers pour la collectivité. On 
pense notamment aux incendies.

Ce foncier en méprise est un atout 
pour nous, paysans. Bénéficier de ces 
terres nous permet à la fois d’appor-
ter une végétation différente, plus 
diversifiée, et de maintenir l’équilibre 
indispensable pour le développe-
ment de ces zones écologiquement 
privilégiées.

Bon nombre de communes sont pro-
priétaires, nous devons les aider à 
favoriser le pastoralisme. Après une 
ou deux années, ils verraient sans 
difficulté que ces pratiques ont per-
mis de protéger ces espaces natu-
rels et aussi de favoriser le maintien 
d’une agriculture de qualité sur leur 
territoire.

Jean Pierre Taite, qui est maire de 
Feurs, président de la Communauté 
de communes de Feurs-en-Forez, pré-
sident fédération les Républicains de 
la Loire, et qui présidait jusqu’alors 
la commission Aménagement du ter-
ritoire et transports, change d’affec-
tation.
Il est le nouveau vice-président à 
l’agriculture de notre région. 
Par ailleurs il est aussi président de 
l’Établissement public foncier ouest 
Rhone-Alpes,  et a des mandats 
d’administrateur dans trois autres so-
ciétés, dont SEM Patrimoniale Loire, 
Société anonyme d’économie mixte. 
Il remplace  Emilie Bonnivard, élue 
députée LR à l’Assemblé nationale.

CONSEIL RÉGIONAL
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hristian Dalmasso, paysan-bou-
langer au GAEC du Pic Bois à 
Torchefelon, en Isère, tire la son-

nette d’alarme. 
Son GAEC a reçu, début septembre, un 
courrier des douanes demandant les 
données détaillées sur la farine pro-
duite à partir du moulin de la ferme et 
destinée à la consommation humaine.

Ce courrier qui assimile les paysans à 
des meuniers exprime la compétence 
des douanes à prélever la « taxe-fa-
rine ». Les contrôles qu’elles réalisent 
dans ce contexte ne sont pas adaptés 
aux petites fermes mais uniquement 
aux meuneries industrielles. Des amen-
des sont même requises contre tout 
paysan contrevenant !

Christian a fait transférer à ses collè-
gues isérois la fiche technique, éditée 
en mai 2017, par le groupe de travail 
national, composé de la Conf’, la FNAB 

et le Réseau Semences paysannes.
Il y est précisé que « la transformation 
de ses propres céréales en farine à 
la ferme est un acte agricole (dans 
le prolongement de l’acte de produc-
tion) et correspond à des réalités et 
des pratiques différentes de celles 
du meunier. »

LA « TAxE-FARINE » ARRIVE !
Un courrier des douanes circule dans les boîtes aux lettres des paysans transfor-
mant leur blé en farine. L’objectif étant de payer une taxe sur la farine produite.

C

UN PAYSAN N’EST PAS MEUNIER

DES MOYENS DE DÉFENSE

Cette fiche intitulée : Paysan transfor-
mateur de ses grains à la ferme, Quoi 
faire en cas de contrôle des douanes 
et/ou de FranceAgriMer ?*, permet au 
paysan de savoir quoi faire en cas de 
contrôle (lettre type proposée, droits à 
faire valoir). Elle lui donne également la 
possibilité de contacter des personnes- Christian Dalmasso

et Nadège Azarias

* La fiche technique est accessible sur 
demande auprès de votre Conf’.

ressources si besoin.
Une réunion avec des paysans-trans-
formateurs isérois a été organisée à La 
Tour-du-Pin début octobre. Une lettre 
commune est, à l’heure de rédaction 
de cet article, en cours d’élaboration. Le 
combat pour la liberté paysanne conti-
nue.
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ESTIVES : TRADITION VIVANTE
ET MODERNE

Ludovic Landais
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Le 28 août, la Confédération paysanne a organisé une action « péage gra-
tuit » à Vienne (38), en écho à l’occupation de l’ASP à Limoges.
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VUE DE SAVOIE

ransmission et installation en 
agriculture étaient les maîtres 
mots lors de cette rencontre. La 

transmission, a été abordée par André 
Bourgeois, éleveur laitier au G.A.E.C. 
de Crêne. Lequel, avec ses associés, 
viennent de transmettre, à Lucey, une 
parcelle d’un peu plus d’un hectare, à 
Guillaume Faure et Willy Guabello, deux 
jeunes candidats à une installation en 
maraîchage. 
Au programme de cette soirée : les té-
moignages d’André, de Victor Fournier, 
maire de Lucey, de Guillaume et Willy 
sur leur parcours à l’installation, une 
visite guidée de la ferme, des discus-
sions entre les paysans et porteurs de 
projets agricoles, avec les membres des 
associations du réseau IN.P.A.C.T. Et 
un repas partagé pour un moment de 
convivialité …
Ces temps de rencontres et d’échanges 
sont pour les cédants, une occasion 
d’aborder la transmission partielle ou 
complète de leur ferme, de leurs terres. 
De réfléchir à ce sujet, de voir ce qu’il 
est possible de faire et sous quelles 
modalités. Pour les candidats à l’ins-
tallation c’est une opportunité rare afin 

d’échanger sur son projet respectif, sur 
ses interrogations, sur ses réussites, sur 
ses démarches, sur des thèmes agrico-
les, avec d’autres porteurs de projets, 
avec des paysans en activité et donc 
de faire progresser son projet d’instal-
lation. Ces rencontres locales permet-
tent également l’interconnaissance et la 
mise en lien entre les acteurs du milieu 
agricole et rural. 

À LUCEY, CAFÉ INSTALLA-
TION-TRANSMISSION RÉUSSI
Céder un peu de son parcellaire pour permettre une ins-
tallation en maraîchage, ça se fait comme à Lucey. Un 
bel exemple de solidarité paysanne !

Paysans et futurs paysans réunis pour échanger sur la transmission-instal-
lation agricole.

Herbert Leleu

Propos recueillis par Herbert 
Leleu et Thierry Bonnamour

Voir le film Les Loups et nous : 
https://ww.youtube.com/
watcwh?v=6e8L6i1DWVY 

T

La première alter course de Savoie 
a été organisée le 15 octobre der-
nier, à La Motte-Servolex, par STOP 
O.G.M. et la Confédération Paysan-
ne. Objectifs : 

n Communiquer sur la dangerosité 
des nouveaux O.G.M. « cachés » is-
sus de la mutagenèse : il s’agit de 
Variétés Rendues Tolérantes à un 
Herbicide (V.R.T.H.).
Ils peuvent être semés sans aucune 
autorisation, ni traçabilité !

n Collecter des fonds pour faire 
face aux frais de justice suite à la 
neutralisation de parcelles de colza 
« V.R.T.H. », près de Dijon. 
Deux faucheurs savoyards seront 
prochainement cités à comparaître 
devant le tribunal.

TÉMOIGNAGES
André : 

« Pour moi, il semblait naturel, voir 
évident de laisser de la place à des 
jeunes qui veulent s’installer. Nous en 
avons discuté entre les membres du 
G.A.E.C. et progressivement l’idée a 
fait son chemin. Récemment, j’ai, à 
nouveau, été contacté par une per-
sonne qui souhaite s’installer en pe-
tits fruits. Nous allons voir ce qu’il est 
possible de faire pour l’aider à s’ins-
taller, en libérant d’autres terres ».

Guillaume et Willy : 
« La recherche de foncier c’est com-
pliqué ! Nous nous sommes inséré 
dans un réseau local (Terre de Liens, 
La Fourmilienne, etc) et nous avons 
sollicité, rencontré des paysans, com-
me André, des élus, comme Mr Victor 
Fournier. Et peu à peu, en échan-
geant, en expliquant notre projet, et 
avec leurs appuis, nous avons réussi 
à trouver du terrain. C’est essentiel 
de rencontrer les acteurs locaux ! 
Aujourd’hui, nous travaillons pour 
trouver une ferme et d’autres terres 
agricoles. C’est en bonne voie, avec 
Terre de Liens ».

n tant qu’éleveur de mouton, 
comment ressentez-vous la 
présence du loup ? Quelles me-

sures devez-vous prendre ?

Léonard MOUSSET à Saint-Michel-
de-Maurienne : Nous avons des brebis 
laitières et élevons  nos agneaux pour 
la viande. Après une première attaque 
en 2014, nous avons intégré des Patous 
à nos troupeaux. J’ai passé le permis 
de chasse pour participer aux tirs de 
défense. Une démarche utile cette an-
née car j’ai fais un tir d’effarouchement 
après avoir vu le loup à 100 mètres de 
la ferme. La prévention de la prédation 
devient un atelier à part entière sur nos 
fermes duquel aucune production ne 
sortira !
Le stress et l’appréhension sont pré-
sents chaque matin pendant la période 
de pâturage. Les nuits où nous sommes 
plus tranquilles sont celles où les louve-
tiers ou les chasseurs habilités veillent. 
Je parle de la nuit bien que la moitié 

des attaques ont lieu le jour.
Loïc Perriaux à Beaufort-sur-Doron : 
Le loup a attaqué sur le massif en 
2016 : plus de 200 brebis ont été tuées 
chez des transhumants.
Nous avons à l’automne dernier pris 
2 chiens de protection et modifié no-
tre système d’estive : finie la liberté 
des brebis sur l’alpage. Cette année, 
en montagne, notre salariée a gardé 
les brebis et vécu dans une caravane : 
« c’est la précarisation de notre mé-
tier ! ». C’est soit ce mode de logement, 
soit l’abandon de l’alpage et les enga-
gements I.C.H.N. qui vont avec.

Quelles sont les incidences morales, 
physiques et sociales ?

L. M. : Les pressions physiques et mo-
rales exercées sur nous, éleveurs, sont 
grandes et quotidiennes. Pourtant elles 
sont souvent ignorées voir méprisées. 
La présence du loup remet en cause les 
fondements technico-économiques de 

LOUP, L’INTENABLE SITUATION
Dans la région Auvergne Rhône-Alpes, le loup fait le plus de dégâts : 272 constats 
et 1267 animaux indemnisés ou en cour d’indemnisation pour 2017. Au-delà des 
chiffres, la présence du loup affecte tous les éleveurs de montagne.

E nos exploitations pastorales et l’organi-
sation du travail. Les conséquences sur 
la vie professionnelle et surtout familia-
le et sociale des éleveurs rend le métier 
parfois pénible et ingrat. 

L.P. : Nous le vivons très mal. À la fois 
en ce qui concerne la modification des 
conditions d’estive et les contraintes in-
hérentes, tout comme l’introduction des 
chiens de protection dans le troupeau. 
Celle-ci pose de nouveaux problèmes 
de voisinage par les aboiements la nuit. 
La gendarmerie est déjà montée. Quel 
drôle de sentiment que de traverser le 
village la tête basse avec ses brebis... Le 
loup est un choix de société et non celui 
des paysans !

LES OGM COURENT 
TOUJOURS

Nous avons adressé un courrier aux 
députés et sénateurs savoyards 
pour évoquer nos propositions 
dans le cadre des Etats Généraux 
de l’Alimentation et leur demander 
des rendez-vous. 
Nous les rencontrerons donc très 
prochainement pour leur faire part 
de la situation agricole en Savoie et 
porter nos revendications.

LA C.P. 73 INTERPELLE 
LES DÉPUTÉS ET 
SÉNATEURS SAVOYARDS.

Deux ans après les faits, le tribu-
nal administratif isérois juge illégal 
l’abattage de trois loups à l’autom-
ne 2015 en Maurienne. L’État est 
condamné à verser 1200 € au to-
tal à trois associations pro-loups et 
1200 € à quatre autres associations 
environnementales.

ABATTAGE DE LOUPS 
ILLÉGAL

Philippe Calloud

Source : La France Agricole
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VUE DE hAUTE-SAVOIE

LA CONF’ À DONF’ 
DANS LES MÉDIAS !
Visiblement les actions et les idées 
défendues par les membres de la 
Conf’ intéressent de plus en plus.

l y a d’abord eu 2 maraîchers invités 
par Manu Chao à parler d’agricultu-
re paysanne aux 40 000 spectateurs 

du paléo festival de Nyon. Le tout en 
quelques minutes qui resteront dans la 
mémoire de leurs protagonistes. 
Il y a eu aussi la reprise par le Dau-
phiné libéré de notre communiqué de 
presse suite à « l’affaire des cloches », 
dont le tintement a résonné jusqu’aux 
oreilles de France inter et autres, suite 
à la pétition ayant visé un agriculteur 
et dont la défense a mobilisé un large 
mouvement de soutien.
Des projections/débats ont également 
eu lieu avec des membres de la Conf’ 
en intervenant(e)s, la dernière faisant 
suite au film « Une suite qui dérange » 
sur le réchauffement climatique à Tho-
non. D’autres débats sont déjà prévus 
après la projection du film « Petit pay-
san » lors des rencontres du film des 
résistances dans la région d’Annecy. 
Charles Anthonioz, paysan aux Gets, est 
également intervenu dans l’émission 
« Carnet de campagne » de France inter 
pour parler agriculture paysanne, de la 
Conf’ et de l’ADDEAR !
Toute cette activité concourt à ancrer 
la Conf’ et ses idées dans le paysage 
et, c’est bien cela qui importe, à faire 
avancer ces mêmes idées et pratiques 
pour que l’avenir se rapproche plus de 
nos rêves !

Raphaël  Baltassat
paysan en Haute-Savoie

I
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n Des rencontres locales lors des 
comités départementaux décen-
tralisés : le 22 août à Cranves-Sa-
les, le 19 septembre à Reyvroz, le 
24 octobre à Loëx

n L’interpellation par courrier des 
nouveaux députés sur les propo-
sitions de la Conf’ pour les États 
Généraux de l’Alimentation 

QUE FAIT LA CONF’
hAUTE-SAVOIE ?

ON A ORGANISÉ...

ON A PARTICIPÉ
AUx REPRÉSENTATIONS :

n 1er septembre : Comité 
    technique Safer

n 19 septembre : Commission 
    consultative des baux ruraux 
    à Annecy

n 12 octobre : CDPENAF 
    à Annecy

n 19 octobre : Comité technique
    Safer 

Pour connaître les paysans qui vous 
représentent dans des différentes 
instances, rendez-vous sur le site 
de la CP74 :
www.haute-savoie.confedera-
tionpaysanne.fr

DÉFENSE DES 
TERRES :
LA LUTTE CONTINUE 
MAIS A BESOIN 
DE VOUS PRÈS 
D’ANNEMASSE

UNE GRANDE FÊTE 
POUR UNE GRANDE CAUSE !
Samedi 30 septembre à Cranves-Sales, le GAEC la Pensée Sauvage avait vu les 
choses en grand pour célébrer les 10 ans de son AMAP « Les carottes sauvages ». 
Avec l’appui de l’ADDEAR de Haute-Savoie, la fête de l’agriculture paysanne a per-
mis de rassembler paysan.ne.s et concitoyen.ne.s, pour relier joyeusement agri-
culture et alimentation !

lus de 1000 personnes ont parti-
cipé à la fête de l’agriculture pay-
sanne, une première en Haute-

Savoie ! Un programme copieux était 
proposé aux visiteurs, de 10h jusqu’à 
tard dans la nuit ! Il était possible de 
participer aux ateliers proposés (tri des 
semences potagères, pressage du jus 
de pomme frais), de déambuler dans 
le marché paysan avec ces 14 produc-
teurs, d’échanger avec les 15 associa-
tions présentes, de découvrir les expos 
sur le site, de jouer dans la piscine à 
foin, de se laisser guider pour visiter la 
ferme, assister au spectacle de clown 
ou de cor des alpes ou encore de se 
régaler à midi avec un petit menu vé-
gétarien 100% local. 
L’après-midi, le chapiteau accueillait 
deux causeries : la première animée 
par Denise et Daniel Vuillon, à l’initia-
tive de la première Association pour 
le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
(AMAP), qui ont partagé leur témoigna-
ge et leurs questionnements autour de 
la révolution des AMAP. La deuxième, 
animée par les associations du collectif 
INPACT 74, autour des enjeux de l’ins-
tallation/transmission agricole en Hau-

te-Savoie.  
Et bien sûr, le grand goûter d’anniver-
saire pour souffler les 10 bougies de 
l’AMAP et des jardins, en dégustant de 
délicieux gâteaux.
Cette grande fête a continué toute la 
soirée, malgré une pluie battante. La 
soupe et les tartines ont réchauffé les 
cœurs, avant de terminer au gré de la 
musique des concerts du soir dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse à 

l’abri du grand chapiteau de cirque ! 
« La Fête de l’agriculture paysanne », 
c’était l’occasion de découvrir une fer-
me qui préserve la vie des sols et celle 
de ses travailleurs, mais aussi de don-
ner des outils à tou.te.s les citoyen.ne.s 
pour agir au sein de leur ville ou de leur 
campagne pour choisir le visage de leur 
lieu de vie, de leur espace nourricier.

P

Le CABA, Collectif Alimentaire pour 
un Borly Autrement lutte contre l’ur-
banisation programmée de 20 ha 
près d’Annemasse. 
Ce collectif est composé d’agricul-
teurs, de concitoyens, des AMAP 
d’Annemasse, de la confédération 
paysanne, de l’ADDEAR 74. Il a éga-
lement reçu le soutien de la FDSEA 
et de la Coordination Rurale.
Le collectif propose la création d’un 
pôle agricole et alimentaire de proxi-
mité sur la zone, véritable levier 
pour la mise en place d’une politi-
que alimentaire volontariste sur no-
tre territoire.
Pour aller plus loin et mieux nous dé-
fendre, nous avons besoin de com-
pétences juridiques. AIDEZ NOUS !

Plus d’infos sur le FACEBOOK Bor-
ly2/Caba et https://alternativebor-
ly.wordpress.com/

POLLUTION DE L’AIR : VISITE MINISTÉRIELLE 
DANS LA VALLÉE DE L’ARVE

es normes légales de dioxyde 
d’azote, de particules fines et de 
benzopyrène sont fréquemment 

dépassées dans la Vallée de l’Arve. Le 
29 septembre dernier, trois ministres 
– Nicolas Hulot, Agnès Buzan et Elisa-
beth Borne, respectivement ministres 
de la transition écologique, de la santé 
et des transports – se sont rendus dans 
la Vallée pour s’exprimer sur cette si-
tuation. À l’occasion de cette visite, 
un rapport de Santé publique France 
a confirmé que la seule pollution aux 
particules fines provoque 85 décès 
prématurés par an, soit 8 % des décès. 
Ces chiffres, attendus depuis quatre 
ans, sont toutefois encore incomplets 
puisqu’ils ne prennent pas en compte 
les autres polluants.

Les ministres n’ont pas fait d’annonce 
importante à l’occasion de cette visite. 
Nicolas Hulot a évoqué un « plan à 
construire […] d’ici mars 2018 ». Selon 
la ministre des transports, il s’agirait de 
revenir au niveau de « trafic fret d’il y 
a dix ans » sans toutefois articuler un 

L délai pour cette réduction.

Rappelons que la Conf’ s’est engagée 
à plusieurs reprises en faveur d’une 
pause dans les projets routiers dans le 
département et pour une étude sérieu-
se de l’impact des projets routiers sur la 
qualité de l’air. Ainsi, en mars dernier, 
une motion avait été présentée – et 
rejetée par la majorité – à la Chambre 
d’agriculture Savoie Mont-Blanc pour 
demander : 1) la réalisation d’une 
étude  sur la pollution de l’air dans 
les vallées alpines et son impact sur 
l’activité agricole et 2) un moratoire 
sur tout nouveau projet routier ou à 
défaut une réaffectation significative 
des moyens publics vers le dévelop-
pement d’alternatives au transport 
routier.
Les visites ministérielles et les annon-
ces d’études, de plans et d’objectifs 
nébuleux sont monnaie courante dans 
ce dossier. Il reste à souhaiter, une fois 
encore, qu’aux différents niveaux po-
litiques et administratifs l’urgence des 
enjeux soit réellement comprise.
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Trois ministres étaient récemment en visite dans la Vallée de l’Arve pour 
annoncer des mesures susceptibles de limiter les pics de pollution. Dans le 
même temps, un rapport sanitaire confirmait l’incidence de la pollution sur 
la mortalité des habitants de la Vallée.

PAS D’ENGAGEMENTS

LA CONF’ AGIT SUR LES PROJETS



DES RÉGIONS 
PLUS GRANDES 
AVEC PLUS DE 
RESPONSABILITÉS

ette nouvelle organisation de la 
PAC a entraîné un transfert de 
responsabilités de l’état à la ré-

gion, avec un transfert de compétences 
des DDT à la région, cumulés avec une 
restructuration des régions. Les régions 
sont donc avec plus de périmètres, avec 
des équipes en doublons et des com-
pétences manquantes. Autant dire que 
la mise en place de cette politique agri-
cole régionale est compliquée, et ceux 
qui en souffrent sont encore et toujours 
les paysans. De plus, syndicalement, 
ces discussions demandent un rapport 
de force entre les syndicats régionaux 
et le conseil régional

C
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L’ÉChELON RÉGIONAL DE LA CONF’
NOUVELLE RÉGION, NOUVELLE ChIENLIT

UNE POLITIQUE AGRICOLE RÉGIONALISÉE
ur la PAC précédente, l’état fran-
çais présentait des plans de sou-
tien à l’agriculture, mis en place 

dans les départements par les DDT. 
Différentes CDOA avaient pour mission 
de donner un cadre à ces aides. Elles 
permettaient de faire des retours sur la 
mise en place, donner un avis sur les 
attributions, s’adapter aux problémati-
ques du terrain.
Avec la nouvelle PAC, ce principe reste 
en vigueur sur le 1er pilier : les aides à 
la productions et les aides à l’hectare. 
Le 2eme pilier, en revanche, a été confié 

aux régions en 2014. Ce pilier compre-
nant notamment les aides à l’agriculture 
biologique, à l’installation, à l’investis-
sement, à la communication, à la for-
mation, à la protection de l’environne-
ment et des spécificités. Il a donc fallu à 
la Conf’ de travailler nationalement sur 
le premier pilier, et régionalement sur 
le 2eme pilier (l’installation, l’AB, les 
MAE, les plans bâtiments,…), tout en 
continuant de participer au niveau des 
départements sur l’ancienne PAC.

S

Ce mois-ci, vous 
explique les changements opérés 
au niveau politique et administratif, 
suite à la création de la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec la PAC 2014-2019, et les nouvelles régions, les politiques et les rôles des administra-
tions agricoles ont grandement changé. Afin que les paysans et la Conf’ s’adaptent à ce 
nouveau fonctionnement petit point sur les changements.

LE « hASARD » 
DES CALENDRIERS

014 et 2015 furent deux années 
chargées pour la Conf’, avec 
nombre de commissions et de 

dossiers à suivre pour avoir son mot 
à dire dans l’avenir de l’agriculture. 
Régionalement les CRIT, les réunions 
pour les plans bâtiments, les comités 
GIEE, le SDREA… et les groupes de 
travail et contributions écrites allant 
de paire. Après deux années de travail, 
ce fût la fusion des régions en 2016, 
et le recommencement de toutes ces 
réunions. Aujourd’hui en AURA, nous 
participons à l’écriture de la politique 
agricole AURA ( CRIT, SDREA, MAEC…) 
tout en faisant le suivi des politiques de 
nos deux anciennes régions, en vigueur 
actuellement. Autant dire que c’est un 
chantier flou pour nous, mais aussi pour 
nos interlocuteurs à la région.

2

DES DÉPARTEMENTS
DEVENUS CONSULTATIFS

’un autre coté, les commissions 
départementales, dans lesquel-
les nous avions l’habitude de 

participer sont devenues consultatives. 
L’avantage c’est qu’il n’y aura plus de 
clientélisme et d’abus de la part du 
syndicat majoritaire, l’inconvénient, 
c’est que l’on éloigne encore une fois 

les décisions des paysans. Encore une 
fois sous prétexte d’efficacité, on aban-
donne le bon sens paysan au profit de 
techniciens froids à la réalité du terrain. 
Il est de notre devoir, à la Conf’, d’être 
présent dans ces instances régionales, 
pour faire remonter notre réalité.

D La Conf’, qui depuis trente ans a dû jouer des coudes pour faire reconnaître le pluralisme syndical avec des résultats significatifs qui se 
transmettaient de département en département, doit à nouveau batailler pour être entendue des instances politiques régionales. Ce 
recul du pluralisme dans la politique régionale est un vrai recul démocratique. Cette situation est-t’elle dûe à l’influence de plusieurs 
idéologues de la FNSEA au sein du conseil régional ?  Pour nous, tout est à refaire. Comme l’arbre qui chaque hiver subit les intempéries, 
refait au printemps des bourgeons avant la récolte des fruits, mais jamais ne se plaint.

RÉGION

EN PÉRIL

// PERSPECTIVES

NOS OUTILS RÉGIONAUx
// Suivez notre Twitter @confaura 
et Facebook @ConfPaysanneAURA
// Apportez votre contribution aux positions de la Conf’
// Participez aux commissions sur notre forum

LISTE DES SIGLES
AB : Agriculture  Biologique
AURA : AUvergne Rhône-Alpes
CAJ : Comité d’Action Juridique
CDOA : Commission Départementale d’Orientation 
Agricole
CESER :  Conseil Économique Social et Environne-
mental Régional
COPIL AB : COmité de PILotage pour l’Agriculture Biologique
CREAMR : Commission Régionale de l’Économie Agricole et 
du Monde Rural
Crit : Comité Régional Installation-Transmission
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
DRAAF : Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt
DJA : Dotation Jeune Agriculteur
DDT : Direction Départementale du Territoire
EGA : États Généraux de l’Alimentation
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement 
rural
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles
GAB : groupement d’Agriculture Biologique
GIEE : Groupement d’Intérêt Économique et Environnemen-
tal
MAE : Mesure Agro Environnementale et Climatique
PAC : Politique Agricole Commune
SDREA : Schéma Directeur Régional des Exploitations Agri-
coles
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LE MOIS PROChAIN : 
Retrouvez notre dossier :

Cohabitation avec le loup :
entre réalité et perspectives

ACTUALITÉS SYNDICALES

CREAMR : PLUS DE BâTIMENTS
ET MOINS D’ENVIRONNEMENT

lle a notamment pour mission de 
superviser les aides à l’agricultu-
re, dont le Feader (2e pilier PAC). 

Parmi les sujets abordés par les sous-
commissions, il y a les GIEE, les MAEC, 
les plans bâtiments… Le ressenti géné-
ral qui ressort est tout d’abord la com-
plexification de notre travail syndical 
( les sujets sont lourds, il faut un gros 
travail en amont pour comprendre les 

lignes de financements…). Ensuite, La 
Conf’ perçoit une volonté réelle de la 
part de la région de financer les gros 
projets d’investissement, au détriment 
des petits aménagements, du conseil, 
du social, de l’environnement, … plus 
généralement : des bonnes pratiques 
paysannes, respectueuses de l’environ-
nement, créatrices d’activité, et de pro-
duits de qualité.

E

Depuis la restructuration des nouvelles régions, et la nouvelle PAC, des discussions importantes ont lieu à l’échelon régional, et la Conf’ 
fait son devoir de défendre les paysans dans cette politique agricole en construction. Voici un rapide tour d’horizon des sujets. Pour plus 
d’informations, ou pour participer, n’hésitez pas à nous contacter au 04 72 41 74 42 ou par e-mail à l’adresse suivante :
auvergnerhonealpes@confederationpaysanne.fr

EGA : RÉVOLUTION
OU ÉCRAN DE FUMÉE

es États généraux de l’alimentation sont 
une nouveauté de cet automne, à laquelle 
la Conf’ s’est fait un devoir de participer, 

notamment à l’échelon régional. Malgré 40 ans 
de travail sur l’agriculture et l’alimentation, nos 
interventions ont été occultées par la région au 
profit de « La Profession » FRSEA. Aussi, nous 
souhaitons retravailler sur nos moyens d’inter-
ventions, afin de réellement participer aux pro-
chaines réunions. Nous avons besoin de monde 
et d’idées afin d’être entendus.

L

La Conf’, qui depuis trente ans a dû jouer des coudes pour faire reconnaître le pluralisme syndical avec des résultats significatifs qui se 
transmettaient de département en département, doit à nouveau batailler pour être entendue des instances politiques régionales. Ce 
recul du pluralisme dans la politique régionale est un vrai recul démocratique. Cette situation est-t’elle dûe à l’influence de plusieurs 
idéologues de la FNSEA au sein du conseil régional ?  Pour nous, tout est à refaire. Comme l’arbre qui chaque hiver subit les intempéries, 
refait au printemps des bourgeons avant la récolte des fruits, mais jamais ne se plaint.

CRIT : L’INVESTISSEMENT DE 
LA DOTATION JEUNE AGRICULTEUR

L a pour mission de définir la stra-
tégie régionale sur les sujets de 
l’installation et de la transmission, 

notamment les modalités de la DJA, du 
parcours à l’installation, … Actuelle-
ment il existe deux Crit, un en Auvergne 
et un en Rhone-Alpes, et on travail sur 
un nouveau pour la région AURA. Lors 
des discussions en 2015, malgré le fait 
qu’il était déjà prévisible qu’il faudrait 
refaire un CRIT commun, les discussions 
ont abouti à deux projets différents. 
Alors que l’on avait réussi à obtenir une 
DJA majorée autour des installations 

sur des produits valorisant (démarches 
qualité, diversification, vente directe…) 
et des méthodes respectueuses de 
l’environnement (AB, GIEE, travail en 
CUMA…), ainsi que de réelles ambitions 
sur les installations Hors-DJA, le projet 
de la région actuelle remet en avant 
l’investissement dans la DJA et oublie 
les Hors-DJA. Typiquement le genre de 
mesure qui incite a l’endettement par 
pure idéologie et qui transfert du re-
venu potentiel directement à la banque 
et aux fournisseurs de matériel.

I
COPIL AB : 
UN PILOTAGE UNILATÉRAL

n des gros sujets régionaux est 
la mise en place d’une politique 
autour de l’Agriculture biologi-

que. La mise en place de Copil départe-
mentaux a été la première aberration : 
les comités de pilotages sont organisés 
par les chambres départementales, où 
la région vient expliquer comment va 
être la bio. On se retrouve avec aucune 
concertation des groupements de pro-
ducteurs AB ou des syndicats, et dans 
certains département la Conf’ n’est 
même pas invitée. Ensuite, les annon-
ces de la région, n’ont rien pour nous 
rassurer (plancher pour l’investissement 
toujours plus haut, soutien à la filière au 

détriment des GAB...). Aujourd’hui nous 
entendons dire qu’il faudrait baisser nos 
demandes d’aides à la conversion pour 
correspondre à un plafond... Aussi nous 
mettons en place une commission afin 
de faire valoir la position de la Conf’ et 
l’intérêt des paysans dans la politique 
régionale sur l’Agriculture biologique.

U

NOS OUTILS RÉGIONAUx
// Suivez notre Twitter @confaura 
et Facebook @ConfPaysanneAURA
// Apportez votre contribution aux positions de la Conf’
// Participez aux commissions sur notre forum

CESER : LES INDUSTRIALISTES 
AUx MANETTES ?

e Conseil économique social et 
environnemental régional est là 
pour donner son avis sur la po-

litique régionale. Nous avons un siège 
dans chaque ancienne région, et nos 
représentants font preuve d’une réelle 
assiduité. Avec les nouvelles régions, 7 
sièges vont disparaître. En ce moment, 
nous défendons nos sièges, légitimes 

à la vue de notre participation. En pa-
rallèle, nous nous battons contre la 
nomination de M. Flaugère à la tête du 
Ceser. Nous ne souhaitons pas avoir la 
politique de la FNSEA aux manettes du 
CESER, et nous désaprouvons la notion 
de nomination en récompense pour ser-
vices rendus.

L
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VUE DE LOIRE

’est donc autour de la Conf’ que 
les Amis de la Conf’, le réseau 
des amaps, Terre de Liens, de la 

Ferme au quartier, le Cildea et l’Addear 
ont composé cette belle journée basée 
sur l’échange.
Près d’un millier de personnes sont pas-
sées sur ce lieu un peu décalé, pour dé-
couvrir en quoi consiste le projet d’Agri-
culture paysanne.
Un lieu particulier en effet, car il se trou-
ve en pleine zone d’activité, à proximité 
de l’abattoir et sur le site même de la 
grande halle du marché aux veaux.
Pourquoi un tel endroit alors que la plu-
part des fêtes paysannes ont  lieu dans 
des cadres plutôt champêtres ?
Nous nous trouvions sur le tracé exact 
du projet autoroutier de l’A45. Cette 
manifestation s’est donc inscrite de fait 
dans le calendrier des événements de 
lutte contre ce projet ubuesque.
L’idée de faire connaître l’Agriculture 
paysanne aux urbains à travers la pro-
blématique du foncier était donc née.
Près de 400 repas paysans ont été ser-
vis ce jour là.
Les visiteurs  pouvaient  dialoguer sur 

thèmes de l’éducation à l’environne-
ment et l’alimentation ; cochons, che-
vrettes, moutons, la vache et son veau 
émerveillaient petits et grands.
De nombreux paysans sont passés ce 
jour-là et ce fût donc un grand moment 
d’échanges pour bon nombre d’entre 
nous.

les stands des différentes associations 
présentes, participer aux ateliers/dé-
bats avec la projection de trois films 
qui avaient pour thème entre autres 
l’installation et le foncier, effectuer une 
randonnée sur le tracé de l’A45 afin de 
découvrir son impact, s ‘approvisionner 
en produits paysans grâce aux produc-
teurs présents sur le marché. 
Différentes animations pour les enfants 
étaient également prévues autour des 

UNE FÊTE PAYSANNE... 
SUR UN LIEU UN PEU SPÉCIAL !
C’est à La Talaudière qu’a eu lieu la première fête paysanne de la Loire le 10 sep-
tembre dernier. Elle est née de la volonté de réunir les paysans et les associations 
du département qui gravitent autour du projet d’agriculture paysanne.

Stéphanie Moulin,
 paysanne à Sauvain 

LE TREUIL, UN LIEU PAR ET POUR LES PAYSANS, 
C’EST À NOTRE PORTÉE ! À NOUS DE FAIRE DE CE RÊVE, UNE RÉALITÉ !

epuis quelques mois, la possibi-
lité d’acquérir la ferme du Treuil 
à Chamboeuf se précise pour les 

associations : Confédération paysanne 
42/Addear42/ Solidarité paysans 42/ 
Accueil paysan Loire/ CAJ.
Les avantages de ce projet sont nom-
breux :
   n Géographique : lieu bien situé,   
          avec une position centrale dans 
          le département et à l’échelle de 
          la grande région, proche des 
          grands axes.
   n Espaces : avec un grand 
          parking, de nombreux bureaux, 
          une grande salle de réunion 

C

D

n La fête paysanne à la Talaudière 
le 10 septembre

n L’interpellation par courrier des 
maires, députés, sénateurs sur les 
SPL le 19 septembre

n Des rencontres locales en octo-
bre : le 5 à Chazelles/ Lyon , le 12 à 
St Cyr de Favières, le 12 à St Paul en 
Jarez, le 16 à Bourg Argental, le 16 
à Chazelle/Lavieu, le 19 à Ste Foy St 
Sulpice, le 20 à Champoly

n Une action lors de la présentation 
du PAD à Montrond le 9 Octobre

QUE FAIT 
LA CONF’ LOIRE ?

ON A ORGANISÉ...

ON A PARTICIPÉ :
n 19 Septembre : Comité départe-
mental SAFER avec Marc Dumas

n 22 Septembre : Mission d’en-
quête arboricole dans le Pilat 
avec Anne Deplaude

n 28 Septembre : Table ronde sur 
l’avenir de la Vallé du Gier à St Paul 
en Jarez avec Michel Barou 

n 29 Septembre : CDPENAF à St 
Étienne avec Jean Yves Lyonnet

n 18 Octobre : Commission marché 
à Montbrison avec Olivier Gachet

n 19 Octobre : CDO à St Étienne 
avec Christophe Lyonnet, Denis 
Fanget

n 27 Octobre : CDE à St Étienne 
avec Frédéric Berthet 

          pouvant également servir pour 
          des formations et ce, pour 
          plusieurs associations ou 
          groupes de nos réseaux
   n Modularité : avec de 
          nombreuses dépendances à 
          aménager en fonction des idées 
          et partenaires.

Cadre convivial, le lieu avec pelouses 
est entouré de champs, possibilité de 
barbecue, potager, pique-niques ou 
banquets paysans en perspectives...
Tous ceux qui ont visité le lieu ont été 
emballés par le projet et ses possibilités. 

Nom : ..................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
Je vous annonce pour le projet d’acquisition de la Ferme du Treuil

n un don de : ............................. euros.

n un prêt de : ............................. euros.

n un achat de parts pour la SCI de : ............................. euros.

n une aide pour le travaux d’aménagements de .............................  jours.

Chacun imagine déjà y tenir des assem-
blées générales, des conférences, des 
formations, et à chaque fois le plaisir de 
se retrouver dans un lieu convivial.
Enfin, en termes d’image et d’action, 
faire de ce lieu une vraie Maison pay-
sanne pour porter le projet de l’Agricul-
ture paysanne, serait un vrai accéléra-
teur !

Pour que ce projet se concrétise, nous 
avons besoin de vous : dons, prêts, 
coups de main pour les travaux ! C’est 
la condition pour que cela marche !
Si chacun d’entre nous fait un effort, et 

À RETOURNER À : 
La Maison des paysans 42
4bis rue Philibert Mottin 42110 Feurs 

CONTACT COORDINATION 
ÉTUDE DU PROJET : 
Mony Fournier 
07 89 67 82 10 
loire@accueil-paysan.com

LIEU DE TOUS LES POSSIBLES
UN PROJET COMMUN

encore plus s’il convainc une ou deux 
personnes de nous aider, cette acquisi-
tion pourra se réaliser.
Le défi est énorme, et nous avons l’im-
pression de partir à l’abordage d’un 
vaisseau immense, mais avec notre dé-
termination, et notre certitude de porter 
une juste cause, cela est possible...
Pour avancer, nous devons estimer le 
soutien du monde paysan et de ses 
amis.
Nous vous proposons de répondre 
à ce courrier en nous indiquant quel 
soutien vous pouvez apporter. 
Merci d’avance, en attendant de se re-
trouver au Treuil !

Débat : A45, climat et agriculture paysanne
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« C’est difficile de comprendre que tout 
d’un coup, les mesures que nous avons 
mis en place ne sont plus satisfaisantes  
alors que lorsque nous avons monté 
notre fromagerie il y a 20 ans de cela, 
notre fonctionnement a été validé par la 
DDPP ». Par ailleurs, les frais à engager 
seraient inenvisageables pour la ferme. 
Puis, au hasard d’une conversation avec 
un adhérent de la Confédération pay-
sanne, elle apprend que les mesures de 
flexibilité prévoient une souplesse dans 
le fonctionnement pour les établisse-
ments traitant moins de 2 millions de 
litres de lait par an : la présence d’un 
sas n’est pas obligatoire, tant que l’ob-
jectif de séparer un secteur propre de 
l’environnement extérieur est respecté. 
« Ca a été un soulagement, j’ai pu re-
prendre confiance, et batailler pour 
contester la mise en demeure ». Une 
information qu’elle n’a pu obtenir nulle 
part ailleurs.

ous deux ont témoigné leurs 
inquiétudes tant au sujet du 
« sanitaire » que du « contrôle ». 

L’idée d’une charte de contrôle - propo-
sée par la Confédération paysanne - ne 
les séduit pas, bien qu’ils aient pleine 
conscience de l’ambiance actuelle et 
des risques de « dérapages » tant du 
côté du contrôleur que du contrôlé. 
Ils sont d’accord pour dire qu’il manque 
un échelon au niveau de l’accompagne-
ment des paysans en amont des contrô-
les, mais aussi pour installer un atelier 
de transformation ou lors d’une ferme-
ture administrative. Cet accompagne-
ment n’est pas dans leur mission mais 
fait partie des missions régaliennes des 
Chambres d’agriculture. Par ailleurs, 
pour avoir beaucoup œuvré sur la ré-
glementation sanitaire, il semble que 
dans le département du Puy de Dôme, 
les mesures de flexibilité dont on atten-
dait l’application sont enfin respectées. 
Nous avons des marges de manœuvre 
plus importantes et une reprise de la 
communication avec les agents. Aussi, 
en cas de conflit, on vous invite à nous  
contacter : des négociations au cas par 
cas sont possibles.

Un exemple nous vient d’une paysanne 
fabricant du Saint Nectaire. Dans la fro-
magerie, les vêtements sont placés sur 
des cintres. Le contrôleur exige alors la 
mise en place d’un sas avec vestiaires. 

 Confédération paysanne du Puy-de-Dôme - 04 73 14 14 11 - 06 51 16 00 99 - confederation63@gmail.com // n° 1 - novembre 2017 -               // 11

VUE DU PUY-DE-DôME

eddy a réalisé un dossier de sub-
vention pour un bâtiment ovin/
caprin en collaboration avec une 

conseillère en bâtiment d’élevage de la 
Chambre d’agriculture.
Confiant dans le travail avec la Cham-
bre, Teddy lance les travaux sur la base 
des subventions escomptées. Mais plus 
tard, il apprend que son dossier envoyé 
au Conseil régional a été recalé. En 
lieu et place, il reçoit une convention 
pour la subvention de ce bâtiment où 
il constate un écart d’environ 6 000 € 
avec les montants prévus dans son 
dossier initial. Pour l’éleveur, c’est une 
lourde charge imprévue qui retombe 
sur ses épaules.

En fait, il existe un référentiel des coûts 
raisonnés de construction des bâtiments 
d’élevage de ruminants. Seulement, il 
n’est pas détenu par la Chambre d’agri-
culture. La DDT l’informe que l’adminis-
tration régionale ne souhaite pas que le 
référentiel soit transmis.

il risque de perdre le reste du montant 
de la subvention, ce qui le pousse à si-
gner la convention malgré tout.

Nous profitons de notre rencontre avec 
le nouveau préfet du Puy-de-Dôme, M. 
Brillant – ayant pris ses fonctions début 
septembre – pour obtenir son avis sur 
la question. Dans le principe il est d’ac-
cord sur le fait qu’il faut agir pour que 
cette injustice ne se reproduise plus. Il a 
également ajouté qu’il apporterait son 
soutien dans le cas de Teddy.
Le dénouement de cette situation n’est 
pas encore arrivé à son terme, mais voi-
ci un bel exemple de ce que le syndicat 
peut faire pour contribuer à rétablir les 
choses.

Comment se fait-il que la Chambre 
d’agriculture n’ait pas accès aux in-
formations permettant de calculer le 
mode d’attribution de subventions pu-
bliques ?

Alertée de ce problème, la Conf’ 63 réa-
lise quelques recherches d’information 
pour déceler le nœud de l’affaire. Le 
référentiel a été commandé à l’Institut 
de l’élevage par le ministère de l’Agri-
culture pour l’instruction et la gestion 
des demandes de subventions du Plan 
de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles (PCAEA). Le mi-
nistère autorise aussi un usage plus 
large de ces données, par exemple pour 
l’accompagnement de projet, lorsque 
celui-ci se fait avec l’appui et l’expertise 
d’un conseiller spécialisé. Le cas pré-
senté ici s’inscrit donc pleinement dans 
ce cadre.
Malheureusement le temps presse, et la 
DDT indique à Teddy que s’il ne signe 
pas la convention qui lui est proposée, 

ADMINISTRATIF : LE GRAND DÉDALE
Subvention des bâtiments d’élevage ovin/caprin : des défauts de communication 
qui peuvent coûter cher.

UN BESOIN LATENT

T

Cet été, tout le département a été 
touché par un arrêté de restriction 
de l’usage de l’eau, avec un niveau 
d’alerte renforcé sur les bassins 
versants de la Sioule, de la Dore 
et du Cher suite à la constatation 
d’un déficit des précipitations plus 
marqué sur les Combrailles. Malgré 
cela, il n’y aura pas de plan séche-
resse dans notre département cette 
année.
Jusqu’au 31 octobre, le comité de 
bassin Loire-Bretagne organisait 
une consultation du public sur son 
projet de plan d’adaptation au 
changement climatique, actuelle-
ment en cours d’écriture.

Élue sur la 3e circonscription du 
Puy de Dôme, Mme la députée a 
profité du Sommet de l’élevage 
pour rencontrer les acteurs de la 
filière agricole, dont la Confédéra-
tion paysanne. Nous avons axé nos 
échanges sur nos revendications 
dans le cadre des Etats Généraux 
de l’Alimentation. Nous l’avons no-
tamment interpellée sur le besoin 
de légiférer afin de garantir un re-
venu aux paysan·ne·s, et les autres 
« lignes rouges » :
- la prise en compte du coût de 
revient dans la constitution du 
prix et  un mécanisme d’arbitrage 
concernant les relations entre les 
producteurs, les industriels et les 
distributeurs, et avec l’Etat.
- La préservation des aides du 2nd 
Pilier de la PAC comme tout préa-
lable à une discussion sur la tran-
sition de l’agriculture. Notamment 
pour ce qui concerne les aides au 
maintien bio, l’ICHN, les MAEC…

Restons vigilants, malgré que l’in-
festation de campagnols terrestre 
semble ralentir, il faut agir avant 
que les pics de population - plus vi-
sibles à l’automne et au printemps 
– n’apparaissent. La boîte à outils 
reste à notre disposition pour la 
lutte mécanique contre les taupes.

Le 3 octobre, le Grand clermont et 
le Parc naturel régional Livradois-
Forez inauguraient le lancement 
de leur PAT : élaborer avec tous les 
partenaires concernés un ensemble 
d’initiatives locales coordonnées à 
l’échelle du territoire. L’objectif est 
d’offrir aux habitants les conditions 
d’une alimentation saine, de qua-
lité, accessible à tous, issue de cir-
cuits de proximité et contribuant au 
développement d’une agriculture 
rémunératrice pour les paysan.nes 
et respectueuse de l’environne-
ment. 
À la clé, des débouchés locaux de 
taille : 500 000 bouches à nourrir ! 
Tout en se réappropriant la maîtrise 
de l’économie de sa filière. 
Une opportunité à saisir !

SÉChERESSE 2017

CONTRôLES : AVANCÉES ET MANQUES

T
Au Sommet de l’élevage, la Conf’ 63 a rencontré le directeur de la DGAL et le 
directeur de la DDPP. Une occasion de faire le point sur les contrôles.

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT)

DYSFONCTIONNEMENT

LA CONF’ 63 MONTE AU CRÉNEAU

ET ENSUITE ?

LES PROPOSITIONS 
DE LA CONF’ 
À NOS 
INTERLOCUTEURS :
n Chaque agriculteur doit être pré-
venu 24 heures avant un contrôle.

n Chaque agriculteur doit pouvoir 
être accompagné par quelqu’un de 
son choix lors des audits.

n Un document lisible doit indiquer 
« obligations de moyens, obliga-
tions de résultats » de façon claire.

n Les agriculteurs pour qui la va-
lidation de formation sanitaire est 
une condition de reprise doivent 
être prioritaires.

n Un accompagnement pour la ré-
daction d’un Plan de maîtrise sani-
taire cohérent avec des productions 
« artisanales et traditionnelles ».

n La mise en place de kits de prélè-
vements stériles plutôt que la livrai-
son de fromages entiers destinés à 
être analysés puis détruits.

n Limiter les contrôles à deux fois 
par an.

RENCONTRE AVEC LA DÉPUTÉE 
LAURENCE VIChNIEVSkY

CAMPAGNOL TERRESTRE
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LES PROPOSITIONS DE LA CONF’ 
FAITES À NICOLAS AGRESTI :

n un rendez-vous une fois par an 
dédié uniquement au suivi des 
dossiers :
il est inacceptable que des biens 
acquis restent sans suivi quand aux 
engagements pris par les acqué-
reurs auprès de la Safer.
L’idée étant d’alerter sur les abus, 
les dérives et les manques de dé-
clarations d’autorisation d’exploiter 
qui peuvent en découler.

NOTEz BIEN !
Le collège régional de la Safer peut 
évoluer, en fonction des résultats des 
syndicats aux élections profession-
nelles de la Chambre d’agriculture. 

Alors si l’on souhaite que la Conf’ 
puisse représenter au mieux les 
paysans, votons en février 2019 !
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VUE D’ISÈRE

appelons, en guise d’introduc-
tion, les différentes commissions 
où la Conf’ peut agir.

Le comité technique (CT) émet un avis 
sur les dossiers des candidats à l’achat 
d’une terre ou d’une exploitation. Chris-
tian Turc, et son suppléant, Olivier Cus-
sac, y représentent la Conf’. 
La commission locale intervient quand 
une concurrence est à arbitrer entre 
deux projets pour un même terrain 
ou exploitation, par exemple entre un 
paysan et une collectivité. La Conf’Isère 
possède des représentants, par cantons, 
qui sont sollicités pour participer à ces 
commissions.

La Safer possède également de nou-
velles compétences, comme le droit de 
préemtion partielle (cf. encadré). S’il n’y 
a plus possibilité d’agir en préemption, 
la Safer peut agir sur l’acte d’achat. C’est 
l’intervention au protocole. Dans le cas 
de l’exemple ci-contre (préemption par-
tielle, cf. encadré), la Safer négocie avec 
le nouvel acquéreur une convention, 
comportant les conditions suivantes :

Terminons par une note positive : la Sa-
fer encourage les référents fonciers isé-
rois de la Conf’ à l’alerter sur des ventes 
semblant douteuses ou à fort enjeu, 
dès que les notifications sont commu-
niquées. 
Cela évite que la Safer valide la notifi-
cation de vente trop rapidement et sur-
tout, cela peut permettre à un paysan 
de se positionner.

   n obligation de conserver 15 ans 
          les 2 ha en terres agricoles, 
   n mêmes sanctions que si le
          terrain avait été acquis par la 
          Safer, 
   n droit de préférence : en cas de
          revente des terres agricoles, la 
          priorité revient à la Safer.

Il y a tout de même des limites à ces 
différents processus, régis par le Code 
rural : dans les cas de préemption et 
préemption partielle, les notaires vont 
user de stratégies pour faire en sorte 
que la Safer se retire de la préemption. 
Ensuite, pour se positionner sur un 
terrain, vaut justification la « maîtrise 
d’un cycle biologique »... Ce qui ne joue 
pas toujours en la faveur d’un paysan 
puisqu’une collectivité ou un particulier 
peut très bien justifier de cette démar-
che. Le suivi des dossiers est rarement 
réalisé, faute de moyens. Il arrive donc 
que les promesses tenues par des ac-
quéreurs autres qu’agricole tardent à se 
réaliser, du moment que le terrain ait pu 
être acquis !

LES RôLES DE LA CONF’ ISÈRE À LA SAFER
La Conf’Isère a demandé à être reçue par Nicolas Agresti, directeur départemental de la Safer, le 2 octobre 
dernier à Grenoble. Ce rendez-vous a permis de faire le point sur les compétences de la Safer.

DE NOUVELLES COMPÉTENCES

R

DES LIMITES IDENTIFIÉES

ALERTONS LA SAFER !
RETOUR
SUR LES EGA
En Isère, quelques députés ont in-
vité les paysans de la Conf’ à des 
réunions par circonscription, dans 
le cadre des Etats généraux de 
l’Alimentation.

ls étaient motivés, les paysans, 
pour aller parler revenu des agri-
culteurs, non paiement des aides 

du second pilier de la PAC, agricul-
ture biologique dans les cantines, 
accès au foncier, ou encore glypho-
sate !

Les députés semblent entendre les 
difficultés rencontrées par les pay-
sans. 
Mme Battistel, (PS), relate le consen-
sus autour de la proposition de créa-
tion de l’exception alimentaire.
À quand l’exception agriculture pay-
sanne ? 

La Conf’ ne compte pas en rester aux 
discours et demande des actes !
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n Isère, nos représentants Conf’ 
aux calamités agricoles sont Emi-
le Vidon pour le nord, et Yann 

Bresson pour le sud. Ils interviennent 
lors des comités techniques et, dossiers 
d’expertises à l’appui, ils estiment,avec 
les autres membres du comité (DDT, 
autres syndicats...), des pourcentages 
de pertes de tout ou partie de la pro-
duction causée par un événement cli-
matique.
Mais pour déterminer l’ampleur des dé-
gâts, il faut dans un premier temps, que 
le paysan fasse remonter directement à 
la DDT, ou via le syndicat dont il est ad-
hérent, ou via la mairie dont il dépend, 
qu’il a subit des pertes liées à un événe-
ment climatique. Le tout le plus rapide-

CALAMITÉS AGRICOLES : Où EN EST-ON ?

E
Gel, grêle, inondations, sécheresse... le climat reste imprévisible. Nos productions en sont tributaires lors de ces épisodes météorologiques particuliers. 
Les calamités agricoles nous permettent, par des compensations financières, de diminuer nos pertes de productions.

ment possible. En général, le préfet suit 
nos recommandations et appuie notre 
dossier au ministère de l’Agriculture.
Une commission d’expertise se déplace 
alors sur le terrain et évalue les dégâts. 
Puis le comité technique se réunit à 
la DDT et détermine les pourcentages 
d’indemnisation. Enfin, les dossiers 
ainsi examinés sont déposés au comité 
national des calamités agricoles (dé-
pendant du ministère), lequel valide 
ou non les décisions prises au niveau 
départemental. 
Pour que les dossiers soient acceptés, 
il faut qu’il y ait au minimum 30% de 
perte sur le total produit ET que cette 
perte représente au minimum 13% de 
moins sur l’EBE.

ÉTAT DES LIEUx DES
CALAMITÉS
AGRICOLES 2017
Les calamités agricoles liées au gel tar-
dif ont été reconnues pour les produc-
tions de pommes, poires, fraisiers, 
rosiers, cassis et groseilles, sur des 
communes allant de Vienne à Mores-
tel. Une enveloppe de 385 000 € est 
demandée au ministère.

Il n’y aura pas de calamités agricoles 
reconnues pour les noyers, car il a 
été estimé que les récoltes tardives 

ont pu compenser les pertes subies 
par le gel.

Pour la vigne, la perte de récolte n’est 
pas prise en compte car assurable. En 
revanche, la perte de fond est recon-
nue. Il faut, pour ce faire, exécuter une 
taille la plus raccourcie possible pour 
voir si le pied repart. Les pieds morts 
seront indemnisés.

Émile Vidon
et Nadège Azarias

n la création d’une réserve fon-
cière : 
la Safer préempte et acquiert
des biens et terres agricoles, et les 
conserve jusqu’à un passage en CT 
des dossiers des porteurs de projet.
Pour exemple, une convention de 
stockage foncier a été signée entre la 
Safer et la région Poitou-Charentes.
1489 ha ont ainsi été mis en réserve 
entre 2005 et 2013 !



PRATIQUES

INSTALLATION
REChERChE FERME POUR ÉLEVAGE 
CAPRIN, ENV. 30hA + BâTIMENT
Nous, couple de trentenaires, sommes 
fin prêts pour faire vivre une ferme.
Munis de la capacité agricole, notre 
parcours DJA est prêt à démarrer avec 
une cinquantaine de chèvres et 3-4 
vaches laitières pour produire des fro-
mages à vendre en circuits courts, le 
tout biologique.
Pour ce projet, nous avons besoin 
d’une trentaine d’hectares de pâtura-
ges, milieux naturels, friches diversi-
fiées à (re)valoriser et entretenir ; d’un 
bâtiment d’élevage et fromagerie à 
aménager ou construire.
Pour nous inscrire dans ce projet de 
vie, une habitation sur place ou ac-
cessible à pied est essentielle.
Géographiquement, nous nous pro-
jetons dans un secteur en moyenne 
montagne, en Rhône-Alpes, à proxi-
mité d’un bassin de population dyna-
mique comme le Bugey dans l’Ain, le 
Pilat dans la Loire ou encore le nord 
de l’Ardèche.
Nous sommes à l’écoute de vos 
propositions et vous en remercions 
d’avance.
Suzanne et Joachim
06.49.45.59.53 – 06.87.90.33.61
joachim.dubiez@gmail.com 
REChERChE FONCIER POUR 
INSTALLATION MARAÎChAGE BIO (38)
Actuellement en démarche PPP, je re-
cherche 1 ha de foncier avec habita-
tion attenante (ou terrain constructible 
attenant), à acheter en sud-Isère. Ce 
projet sera autofinancé par un apport 
personnel ainsi qu’un prêt familial. 
Une gamme d’une vingtaine de légu-
mes frais et de saison sera proposée 
en vente directe. Autoproduction des 
plants et surface couverte importante 
envisagées.
Florent GILLES : 06 52 58 54 18 
ou fl.gilles@gmail.com

TRANSMISSION
RETRAITÉ DISPOSÉ À TRANSMETTRE 
POUR PROJET AGRO-ÉCOLOGIQUE
Allier (Monts de la Madeleine)
Retraité disposé à transmettre pour 
projet agroécologique et vente direc-
te : un bâtiment d’élevage de 500 m², 
adaptable, de 2 ha de bonne terre 
apte pour le maraîchage, semences, 
pépinière, et de 8 ha de pacage, pe-
tits fruits rouges et noirs et pommes. 
L’ensemble constituerait la place pour 
un ou deux couples de chevriers-ma-
raîchers ou autres
04 70 56 41 83 (plutôt vers 9h)

FONCIER
VASTE MAISON, GRANGES ET TERRAIN 
MIS À DISPOSITION GRATUITEMENT
(contre l’entretien des bâtiments)
Vaste maison d’habitation, 301 m² 
habitables, occupée jusqu’en 2016. 
Grange et hangar agricole : 500 m². 
Terrain agricole contigüe aux bâti-
ments, 1.80 ha avec source, traversé 
par un ruisseau, Propice au maraîcha-
ge sur 3 à 4 000 m². 
Accès possible à d’autres terrains 

PETITES
ANNONCES
PETITES
ANNONCES

pour du maraîchage. 
Isolé en milieu rural, en Haute-Vien-
ne, à la limite de la Charente et de 
la Vienne. 
Faire que ce lieu vive, génère de 
l’activité, participe à la revitalisation 
locale. Prévenir la dégradation des 
bâtiments. 
Merci de présenter votre pro-
jet d’activité succinctement par 
e.mail : 
mijano.michel@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI
Le centre d’accueil de la ferme péda-
gogique de la Batailleuse recrute un 
cogestionnaire du centre d’accueil 
pour mi décembre à Rochejean dans 
le Doubs.
Renseignements, candidatures par 
mail: claj-batailleuse@wanadoo.fr

VENTES DIVERSES
VENDS TRACTEUR DEUTz AGROTRON
K410 avec chargeur MX , pont sus-
pendu, relevage avant, 100 CV, 
3200 h, cause retraite 37 000 €
Tél. : 06 62 17 79 59 
VENDS TROUPEAU OVIN LAIT BIO
Saint-Hilaire (Allier)
n 33 brebis laitières bio dont 9 frison-
nes et 24 lacaunes
n 10 agnelles de renouvellement croi-
sées frisonnes et lacaunes
n 5 agneaux de renouvellement croi-
sés frisonne et lacaunes
Vente du lot 5 000 €
Contact uniquement par téléphone 
au 06 15 34 24 80 (de préférence 
en fin de matinée ou début d’après-
midi)

VENDS JUMENT DE TRAIT COMTOISE
12 ans, 4 ans de maraîchage en trac-
tion animale avec la kassine de Pro-
mata. Collier de travail et harnais à 
vendre également. Jument douce et 
travailleuse. À reprendre car a pou-
liné l’année dernière (son poulain 
d’un an est également  à vendre). Prix 
à négocier si achat du poulain et de 
sa mère.
Pour plus de renseignement, appe-
ler aux heures des repas, Jérôme 
et  Sandrine, maraîchers à Pellafol 
(38) - 04 76 30 84 95

VENTE DE VIANDE DE VEAU ROSÉ BIO
limousin. Livraison possible dans le 
secteur Clermont, Riom, les Ancizes-
Comps et St Gervais d’Auv. Caissettes 
env. 5 kg. Prix : 15,40 €/kg. 
Contact : 07 86 32 52 88 ou
06 89 88 70 60

VENDS POMMES DE TERRE
agriculture paysanne (63)
Contact : C. Bovio 06 26 30 33 10

VOUS SOUhAITEz DÉPOSER UNE 
ANNONCE ?
Envoyez-nous un e-mail à l’adresse 
suivante :
aurapaysanne@conf-aura.fr
Le dépôt d’annonces dans ce journal 
est gratuit.

COURS DES MARChÉS
au 26/09/2017

INFOS
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ÉLEVAGE (prix rendu foirail kg vif)

Les broutards de conformation moyenne et non-vaccinés trouvent difficilement preneur.
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COTATIONS GROS BOVIN
Cotation EUROP Bourg-en-Bresse du 26/09/2017 en HT rendu
Départ ferme : déduire 0,20 à 0,30 €/kg 

Demande limitée dans les vaches maigres, entraînant une légère baisse.

Nationale R
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COTATIONS VEAUx GRAS ET AGNEAUx
Cotations FranceAgrimer (semaine 40) 

Zone Sud R3 16-19kg
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VEAUx (prix départ ferme en €/tête)

La disponibilité des places en atelier d’engraissement fluidifie les ventes.
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PRIx DU LAIT
Prix de base du lait (€ / 1 000 L)

(1) prix de base + complément de prix + flexibilité, sans prime de fin d’année
(2) lait de base à 41 de TB et 33 de TP
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TEChNI

a géobiologie est l’étude de l’en-
semble des influences de l’envi-
ronnement sur le vivant. Face à 

certaines pollutions environnementales 
les humains et plus particulièrement les 
animaux, car plus sensibles, peuvent 
développer des problèmes de compor-
tement (agressivité, prostration…) et/
ou des maladies (mammites, infections, 
boiteries…). Le rôle du géobiologue 
est donc de diagnostiquer ces problè-
mes et de les neutraliser. Les nuisances 
géobiologiques peuvent avoir plusieurs 

origines. Soit d’origine naturelle prove-
nant du sous-sol comme les failles géo-
logiques, une veine d’eau souterraine, 
etc. Soit d’origine artificielle tels que les 
rayonnements électromagnétiques, des 
courants électriques vagabonds, etc. 

ATTENTION, ANIMAUx SOUS TENSION !
La santé et le comportement des animaux dépendent de multiples facteurs : alimentaires, sanitaires... Les tech-
niciens, vétérinaires peuvent éviter ces problèmes. La géobiologie étudie d’autres facteurs perturbants…

Cet article est financé par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 
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 Courant induit très important dans une tubulure métallique.

ierre, la trentaine, aime ses ani-
maux. Il consacre chaque minute 
de son existence à son troupeau. 

Il travaille dur pour lui (levé à l’aube 
pour la traite puis les tâches induites 
par la tenue d’une ferme, sans compter 
les réveils en pleine nuit pour veiller à 
la naissance d’un veau). Heureusement, 
il y a sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. 
Le film commence par un rêve qui an-
nonce la puissance de la suite. Pierre 
se fraye difficilement un chemin dans 
sa chambre et sa cuisine, au milieu 
des vaches et le troupeau qui envahit 
l’écran. Pierre a peur : les premiers cas 
d’une épidémie viennent de se déclarer 
en France. Des troupeaux sont abattus 
par mesure de précaution. Découvrant 
que l’une de ses laitières est infectée, 
il est prêt à tous les mensonges pour 
empêcher qu’on tue ses vaches… Il n’a 
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour 

les sauver. Il ne peut se résoudre à per-
dre son troupeau…

CINÉMA : PETIT PAYSAN
Un film de Hubert CHARUEL avec Swann ARLAUD, Sara GIRARDEAU, Bouli LAN-
NERS, Isabelle CANDELIER, Jean paul CHARUEL, Marc BARBÉ, Valentin LESPINASSE, 
Clément BRESSON, Jean CHARUEL et India HAIR.

Pascale Cotte,
paysanne dans le Puy-de-Dôme

P
MON RESSENTI

Cette production restitue la complexité 
du savoir-faire paysan face à une ad-
ministration rigide. C’est avant tout un 
film poignant sur un éleveur qui gère 
seul un troupeau de vaches laitières. 
Son quotidien est bouleversé le jour où 
l’une de ses vaches est atteinte d’une 
maladie.
Le film montre les difficultés économi-
ques qui vont toucher un paysan au 
chômage technique dans une ferme 
déserte, ruiné jusqu’à la folie par le 
retard des indemnités, revendiquant 
ses droits sur une sinistre chaîne, aux 
lois sanitaires qui oblige l’abattage 
d’un troupeau entier, jusqu’à la ques-
tion épineuse de la robotisation de la 
traite.

Il devient l’incarnation d’un sacerdoce 
qui peut virer à l’enfer.

TÉMOIGNAGE
Éleveur bovin en Savoie, Lionel s’oc-
cupait avec soin de son troupeau, 
mais ses vaches « manquaient 
d’énergie, ne montaient plus en 
lactation, et avaient des difficultés 
à mettre bas ». 

Inquiet, il augmente leur ration de 
nourriture mais ne constate aucune 
amélioration. « Je leur ai fait faire 
des prises de sang mais tout allait 
bien de ce côté-là. Je ne compre-
nais pas ». 

Pour remédier aux problèmes, il suit 
une formation sur la géobiologie, 
avec Jean-Marie Devimeux. Après 
avoir analysé les éventuelles causes 
des problèmes au sein de la ferme : 
vérification du bâtiment, de l’équi-
pement de traite, de l’équilibre ali-
mentaire, de l’hygiène du lieu et des 
bovins, mais aussi de l’état des ap-
pareils et des installations électriques 
parfois obsolètes et bricolées, le géo-
biologue cherche ailleurs. 

À 50 mètres de la ferme, il repère un 
transformateur E.D.F. et une antenne 

de téléphonie mobile, placés sur une 
zone de faille tellurique, créant un 
stress électrique important sur les 
vaches. 

Il a ensuite suffi au géobiologue d’ins-
taller trois cônes composés de silice, 
de poudre de plantes et de poudre 
de roches, pour avoir des résultats 
probants : « Quelques jours après 
l’intervention du géobiologue, la 
production est très vite remontée 
avec la même ration ! Et les vaches 
ont de nouveau mis bas normale-
ment ». 

Progressivement les éleveurs s’inté-
ressent à la géobiologie, selon Jean-
Marie Devimeux : « Des éleveurs, 
pourtant très sceptiques, ont ap-
proché cette discipline, presque 
contraints et forcés après avoir 
tout essayé pour tenter de sauver 
leur troupeau. Une fois qu’ils ont 
constaté l’efficacité du dispositif, ils 
en parlent aux autres éleveurs ».

RECOURS À LA GÉOBIOLOGIE UNE PRATIQUE COURANTE
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FESTIVAL - LA BIOLLE :
CINÉMA ET RURALITÉ

n Savoie, du 7 au 12 novembre 
prochains, sur la commune de La 
Biolle, les films tels Les Agronau-

tes, Petit Paysan, Patagonia El Inviernio, 
La Begère des Glaces, Tante Hilda, et 
bien d’autres longs métrages seront en 
compétition pour le 1er prix du festival.
Des rencontres avec des réalisateurs et 
des échanges ponctueront les séances, 
notamment à la suite des documentai-
res Sans Adieu, Makala (Grand prix de 
la semaine de la critique du Festival de 
Cannes) et La Vallée des Loups (débat 
qui mérite le point de vue et la critique 
des paysans puisque pro loup). Des 
courts métrages, une expo « De plumes 
et de poils », complèteront le beau pro-
gramme des 15 films sélectionnés par 
l’équipe du festival.
Une plongée dans le monde rural qui 
fait du bien, en ces temps de course à 
l’industrialisation et à l’individualisme. 

E

Plus d’infos sur le site Internet :
www.cinerural-labiolle.org

et par téléphone au 07 69 36 33 58



FORMATIONS
LES 3, 10 ET 17/11 - FEURS (42)
Trouver les statut adaptés à son 
projet d’installation et démarches 
administratives
delphine.appeti42@wanadoo.fr 

LES 9 ET 20/11 + 8/12 - (38)
S’approprier le chiffrage de son pro-
jet
Tél. : 09 60 03 50 14

LES 13/11 ET 11/12 - (42)
Biodynamie : l’eau sa qualité, sa 
mémoire, pour un usage agricole
martial addear.42@wanadoo.fr

LES 14 ET 16/11 - ANNECY (74)
Trouver les statuts adaptés à mon 
projet d’installation 
addear74@gmail.com

LES 14/11, 5/12, 4/01, ET 19/02
Éduquer et dresser son chien de 
troupeau - (42)
martial addear.42@wanadoo.fr

LES 20 ET 21/11 - MAF ST-BADOLPh
Fertilisation des sols : je choisis l’ap-
port organique adapté à ma ferme. 
Tél. : 09 72 56 67 09
addear73@fadear.org

LE 23/11 - (73)
Des ferments sauvages pour ense-
mencer ses fromages
Tél. : 09 72 56 67 09
addear73@fadear.org

LES 27 ET 28/11 - CROLLES (38)
Statut social, juridique, fiscal : quels 
choix et quelles démarches pour 
mon installation ? 
Tél. : 09 60 03 50 14

LES 27 ET 29/11 - LYCÉE PRÉCIEUx
Formation aux techniques de sou-
dure  - (42)
martial addear.42@wanadoo.fr

LES 12 ET 13 NOVEMBRE - (73)
La géobiologie : quelles incidences 
et applications concrètes sur ma 
ferme ?
Tél. : 09 72 56 67 09
addear73@fadear.org

NOVEMBRE À DÉCEMBRE (42)
Maïs population : Récolte, sélection, 
valorisation par les animaux
carl.addear.42@orange.fr

LE 30/12 - ANNECY (74)
Où et auprès de qui intervenir pour 
préserver les terres agricoles ? 
conf74@orange.fr

LES 30/11, 7 ET 8/12 - (38)
S’installer à plusieurs : des clefs 
pour mener un projet collectif
Tél. : 09 60 03 50 14

LES 30/11 ET 12/12 - (42)
Prévenir et maîtriser les maladies 
dans mon élevage de volailles, ini-
tiation
elodie.addear.42@orange.fr

LE 13/12 - MARLIOz (74)
Autoproduire ses semences pota-
gères : de la technique au réseau 
d’échange
addear74@gmail.com

ette formation était animée par 
Dominique Massenot, conseiller 
formateur indépendant en 

agriculture respectueuse de l’environ-
nement. Son activité est centrée sur 
l’optimisation de la fertilité des sols et 
la vulgarisation de l’agriculture bio-dy-
namique. 

Sur la question des sols et de leur fer-
tilité, il utilise la méthode Hérody, du 
nom de son auteur, Yves Hérody, doc-
teur en géologie. Cette méthode vise à 
comprendre le fonctionnement du sol, 
pour agir favorablement sur son évolu-
tion en adaptant les techniques cultu-
rales : chaulage, fertilisation organique 
et minérale, travail du sol, etc. Le but 
est de comprendre le sol pour lui per-
mettre de jouer pleinement son rôle et 
ne pas se contenter de nourrir la plante 
comme le cela peut être fait avec une 
approche uniquement agronomique, 
approche qui ne permet pas de prendre 
en compte la diversité des sols. 
Dominique commence la formation par 
ces mots « Il ne faut pas vouloir changer 
son sol, mais apprendre à faire avec ». 

Après avoir présenté rapidement les 
grands principes de formation et de 
fonctionnement d’un sol, il déconstruit 
un bon nombre d’idées reçues fréquen-
tes quand on parle du sol et de sa fer-
tilisation : 
n Des lombrics nombreux ne signi-
fient pas systématiquement une bonne 
structure du sol : même sans vers de 
terre, les sols peuvent être très grume-
leux grâce à d’autres micro-organismes. 
Il faut un sol qui soit favorable à la vie 
microbienne.
n Un sol riche en humus n’est pas for-
cément fertile : l’humus est de la ma-
tière organique très stable donc peu 
disponible pour la culture. Il vaut mieux 
privilégier des petits apports de matiè-
res organiques solubles (riches en sucre 
et azote rapidement disponibles).
n Un sol très noir n’est pas forcément 
fertile : un sol très noir, à quelques rares 
exceptions, est riche en matière organi-
que stable qui ne pourra pas être utili-
sée par les plantes. 
n Un bon compost n’est pas un com-
post vieux : un compost vieux est stable 
et n’a qu’une faible valeur fertilisante, 
il ne contient plus d’azote et de sucres 
facilement utilisables par la plante. 
n Les engrais verts doivent être broyés 
et incorporés au sol avant d’avoir fleuri : 
après floraison, leur valeur fertilisante 
est faible, la plante ayant utilisé toute 

son énergie pour fleurir. 

Au final, quelle que soit la méthode que 
l’on choisit d’appliquer, il faut surtout 
écouter ce que nous dit la plante, ce 
que l’on va observer sur le terrain. Un 
sol peut en effet être riche sur le papier 
mais cela ne se traduit pas forcément 
sur le terrain, par exemple il peut arriver 
qu’une partie des mineraux présents à 
l’analyse soit en réalité indisponible 
par la plante, à cause d’un blocage qui 
reste à comprendre. 

Les temps théoriques ont été complétés 
par une mise en pratique sur le terrain, 
ce qui nous a permis également de dé-
couvrir deux fermes.
Ces deux visites ont permis de mettre 
en application les principes vus en sal-
le le matin. Dominique a présenté les 
manipulations simples qui permettent 
d’évaluer la structure de son sol ainsi 
que ses caractéristiques principales et a 
expliqué ce qu’il etait possible de met-
tre en place à partir de cette premiere 
approche sommaire. 
Si vous souhaitez plus d’informations 
sur les formations proposées par l’Ad-
dear de l’Isère, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

COMPRENDRE SON SOL
POUR LE MAINTENIR VIVANT
Les 19 et 26 septembre derniers, l’Addear de l’Isère proposait une formation sur le 
sujet « Comprendre son sol pour le maintenir vivant » à Saint-Hilaire-du-Rosier. 

Camille Dauriac, 
animatrice Addear 38 

09 60 03 50 14
addear38@wanadoo.fr 

Cet article est financé par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 
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AGENDAAGENDA

Contactez l’Ardear
Auvergne-Rhône-Alpes : 
n 04 79 60 49 15 
n 06 03 59 29 58
n ardear.ra@wanadoo.fr
n www.agriculturepaysanne.org

POUR EN SAVOIR +
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LA MÉThODE hÉRODY

L’OBSERVATION DU SOL

ÉCOUTER LA PLANTE

MISE EN PRATIQUE AU TERRAIN

PREMIÈRE VISITE
DE FERME
Jérémy est installé à Saint-Hilaire-
du-Rosier sur la ferme familiale, sur 
une dizaine d’hectares et produit 
principalement des légumes, des 
noix, des cerises à liqueur et des 
œufs, le tout en agriculture biolo-
gique. Il commercialise ses produits 
en vente directe (vente à la ferme 
et paniers). Installé sur des terrains 
non calcaires, type de sol le plus 
fréquent dans la vallée du sud Gré-
sivaudan, il chaule régulièrement 
ses parcelles et apporte une ferti-
lisation organique sous forme de 
fumier.

SECONDE FERME
VISITÉE
Myrtille est installée à Saint-Hilaire-
du-Rosier depuis janvier 2017, elle 
produit des légumes bio en traction 
animale sur 1 300 m². 
Elle fertilise ses terrains avec du fu-
mier en provenance d’élevages bio 
locaux et de ses ânes. Elle souhai-
terait introduire des engrais verts 
et évoluer vers une diminution du 
travail du sol. 
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TYPOLOGIE DES SOLS
n cailloux, argile, séchant
n beaucoup de déclivité
n prairies sèches et 
      naturelles

PRODUCTION LAITIÈRE
n 40 brebis brigasques :
      35L par jour aux pics
n 50 chèvres :
      100L par jour aux pics

près avoir été instituteur, pro-
fesseur de français et conseiller 
juridique, Gilles s’installe en 

2003 à Trezanne. Camille le rejoint l’an-
née suivante sur la ferme en Agriculture 
biologique et Nature et progrès. À eux 
deux, ils tiennent une table d’hôtes, des 
chambres et un camping, où ils y propo-
sent leurs fromages de chèvres, produits 
avec le lait de leur bêtes. Ils élèvent des 
porcs, pour leur viande et pour éviter 
d’avoir à jeter le petit lait. 
En 2007, la ferme s’oriente vers les ac-
tivités équestres avec des séjours à la 
ferme pendant les vacances scolaires., 
où 12 enfants sont accueillis. L’activité 
d’accueil s’arrête, le troupeau des chè-
vres passe à 40 chèvres et la vente des 
fromages se développe ainsi qu’un petit 
atelier de 4 truies gestantes.
En 2013, les brebis brigasques font leur 
arrivée avec 20 agnelles.
En 2016, la SARL devient le GAEC la 
Ferme De Trézanne. L’activité équestre 
est arrêtée. Les chèvres, au nombre de 
54, sont traites à la machine tandis que 
les 30 brebis sont traites à la main. Les 
porcs sont toujours là. La salariée, pré-
sente depuis 2005, quitte la ferme.

Aujourd’hui, un salarié saisonnier et 
une apprentie en BTS secondent Gilles 
et Camille. « Tout le monde sait tout 
faire. C’est la philosophie de la fer-
me, et c’est agréable d’alterner les 
activités. » précise Camille. Le couple 
a ainsi plus de temps, et peut aussi par-

le soir. » explique Camille.
Les porcelets sont vendus à un voisin 
paysans qui les élèvent pour la charcu-
terie. Les chevrettes et les agnelles sont 
sélectionnées puis conservées pour le 
renouvellement du cheptel. Il y a bien 
un beau jardin, des poules et des ca-
nards et 2 vaches, « mais c’est pour 
notre consommation personnelle. » 
souligne Camille. « Quand on fait ce 
métier, on aime aussi bien manger 
et nous souhaitons être autonomes 
sur la majorité de ce que nous man-
geons. »

L’engagement militant est également 
présent. Gilles siège en CDOA de l’Isè-
re et est trésorier de l’Association des 
éleveurs de brebis brigasques. Camille 
a été un temps membre du CA de la 
Conf’ Isère ; elle est à présent prési-
dente de l’association le Biau panier, 
collectif de producteurs bio du Trièves 
qui vendent leurs produits localement. 
Enfin, ils ont accueilli la Fête de rentrée 
de la Conf’Isère en septembre dernier. 
Ce qui plaît à Camille ? « À la Conf’, tu 
rencontres des gens passionnés, les 
discussions et réflexions sont riches. 
Cela  permet de mieux comprendre 
le fonctionnement des institutions 
agricoles, et les leviers que l’on peut 
actionner pour agir. »

Les projets fourmillent dans cette belle 

tir en vacances. Camille poursuit : « Je 
suis contente d’avoir arrêté l’activité 
équestre, bien que ce soit ma forma-
tion première en agriculture. J’ai pu 
améliorer la qualité de mes froma-
ges, développer mes points de vente 
et le chiffre d’affaire réalisé par l’ac-
tivité des chèvres et brebis compen-
se l’arrêt du centre équestre. »
Pour compenser l’arrêt de l’activité 
d’accueil, qui représentait une bonne 
source de revenus, Gilles et Camille ont 
vendu une partie de la maison d’habi-
tation à un couple de particuliers. « On 
se donne des coups de main pour le 
bois, et puis on a pu aussi rembour-
ser une partie de notre emprunt. » Et 
depuis, ils gardent, à tour de rôle, leurs 
brebis et leurs chèvres, 2 à 3 h par jour, 
toute l’année. « On n’est pas auto-
nome en fourrages et on souhaite, 
dans la mesure du possible, que nos 
bêtes soient dégourdies et qu’elles 
mangent ce qu’elles trouvent ».

En effet, bien qu’ils aient 100 ha de 
parcours, ces terres ne sont pas mécani-
sables, sauf 5 ha permettant une coupe 
de foin. Mais cela ne représente qu’une 
seule pousse à l’année sur les 45 ha de 
SAU. Les parcours sont donc de mise 
et les animaux peuvent parcourir 3 km 
par jour. « L’automne et l’hiver, elles 
reviennent toutes seules à la ferme. 
Car depuis que l’on a eu l’attaque du 
loup en 2016, on rentre systémati-
quement les animaux à la bergerie 

L’ÉLEVAGE ExTENSIF A DE BEAUx JOURS DEVANT LUI !
À Trezanne en Isère, au pied du Mont Aiguille, Gilles Arfi et Camille Rousseaux élèvent depuis plus de 10 ans 
des chèvres et des brebis brigasques pour de la transformation fromagère. Retour sur leur parcours.

SAVOIR ÊTRE POLYVALENT

S’ADAPTER AUx CONTRAINTES

// LA FERME EN BREF

PORTRAIT
DE FERME

TRAVAIL SUR LA FERME
n 2,5 UTH annuels
n 1 UTH mars à septembre

COMMERCIALISATION
n 100 % vente directe
n dont 64 % aux marchés
n dont 22 % aux magasins 
      et restaurants
n dont 14 % à la ferme

C.A. PAR ATELIER
n fromages : 40 000 €
n porcs : 10 000 €
n agneaux et chevreaux :
      10 000 €

FROMAGES
n Brebis : tomme, yaourts, 
      brousse
n Chèvre : tomme, lactique 
      (type charolais et picodon), 
      faisselle

// LA FERME EN BREF

A

PRIMES PERçUES
n ICHN, BIO, MAE
n entre 30 et 40 000 €

DÉFENDRE SES IDÉES

ferme. La recherche d’autonomie et 
de cohérence  écologique guide leurs 
choix : trouver un troisième point de 
vente dans le Trièves plutôt que Gre-
noble, une cave enterrée pour affiner 
les tommes, la création d’un magasin 
de producteurs et artisans du Trièves... 
La retraite de Gilles pointant le bout de 
son nez, le couple garde dans un coin 
de sa tête une éventuelle association. 
« Mais on n’est pas encore prêt, on 
a de bonne relation avec nos salariés 
et on est encore très impliqué dans 
la ferme. »

ENVISAGER L’AVENIR

Cet article est financé par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes 
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