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Ça y est la pause est finie ! Le monde
redémarre doucement et durement. Y
a-t-il eu des changements décisifs ? À
quoi ressemble le monde d'après ?
Pour l'instant force est de constater
que l'on ne voit pas poindre
d’améliorations significatives. Fallait-
il en douter ?
Nous espérions les grands virages
pour éviter crise climatique et
disparition des écosystèmes. Pour le
moment nous n'avons pas grand
chose à nous mettre sous la dent à
part une compagnie aérienne qui
devra devenir la plus verte du monde
et une hausse des primes pour des
voitures aussi plus vertes. Est-ce un
virage ou un énième miroir aux
alouettes ? L'urgence climatique est
pourtant bien là et nous, paysans du
Sud-Est de la France, le sentons
chaque été un peu plus.
Et d’ailleurs pour l'agriculture
paysanne ? Il faut noter qu'une partie
de la population a massivement
soutenu les producteurs locaux durant
le confinement et que bien que
certaines filières aient souffert, ça
aurait pu être pire. Loin de
l'agribashing, la petite paysannerie est
plébiscitée. Nous n'en doutions pas !
Reste que pour une autre partie de la
population, l’accès à une alimentation
de qualité est compliqué. Blocage
psychologique dans certain cas (belle

voiture ou nourriture, il faut choisir !),
blocage réel également. Avec la crise
économique, le fossé va certainement
s’accroître entre clients de nos
marchés et clients de Lidl. Le dilemme
pour notre mouvement : concilier
revenu paysan et alimentation de
qualité accessible pour tous.
Nous ne sommes pas complètement
désarmés et avons des solutions à
avancer comme la mise en place

d'une Sécurité sociale de
l'alimentation (150€ par mois et par
personne pour se nourrir) ou
l'installation massive de paysans
comme solution au chômage, et bien
sûr la remise en cause de toutes les
politiques de dérégulation et
d'accords de libre-échange (faut-il le
rappeler à chaque fois, quand on est
entre nous ?).
En attendant que nous soyons
entendu et écouté en haut lieu, que

pouvons – devons – nous faire
localement ? Peut être tout d'abord
multiplier les liens avec le monde de
la solidarité. Nous demandons
souvent au consommateur d’être
solidaire envers nous. Nous devrions
chercher à renvoyer l'ascenseur de
façon équitable. Il y a aussi de
nombreuses initiatives locales
(groupement d'achat) et voisines
(épicerie solidaire d'Arles) qui
montrent la voie pour d'autre modes
de vente plus solidaires et résilients.
Nous devrions réfléchir à des tarifs
solidaires pour nos produits.
Bref, le monde d'avant essaie de
repartir. C'est pour l'instant pire
qu'avant. Mais peut être que l'espoir
pourrait naître de la solidarité !

Paul Ferté
Porte-parole de la Conf' du Gard
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À LA CONF', FACE À LA CRISE
DU COVID-1 9

Interview de Sylvain Planque, éleveur
au Vigan.
Peux-tu nous décrire ta ferme ?
J'ai repris derrière mes parents, un
troupeau d'une cinquantaine de
chèvres. Les bâtiments sont dans le
mas avec une salle de traite et une
petite bergerie en bois.
En pâturage, j'ai 80ha de bois et de
landes, châtaigniers, chênes verts et
3ha de prairie entretenue. Je
pourrais avoir plus de chèvres ou
faire pâturer deux fois par jours mais
j'ai organisé mon activité de façon à
pouvoir faire aussi le fromage, les
marchés et les livraisons avec juste
un salarié trois jours par semaine.
Mais même comme ça on court.
Je vends mes fromages au marché du
Vigan le samedi et à l'Amap des
Arceaux à Montpellier le vendredi, où
j'en profite pour livrer le supermarché
associatif La Gagette.
À quoi ressemblent habituellement
les mois de mars-avril ?
En mars on a encore des chevreaux qui
tètent. Ils sont élevés pour être abattus
et livrés en direct début avril. La
lactation augmente à partir de la mise
bas fin février. Début mars, on est à
80 % du pic, mais les chevreaux tètent
encore donc seule la moitié va en
fromagerie. On en profite généralement
pour faire les aménagement qu’on
n'aura plus le temps de faire après.
À partir d'avril, une fois que les
chevreaux sont partis à l'abattoir, on
est en pic de lactation et c'est là que
ça commence à être tendu.
Et cette année ?
Quand le confinement a eu lieu, les
chevreaux étaient encore là, et

l'abattoir ne pouvait pas les prendre
tout de suite. Ils sont restés 15 jours
de plus donc j'ai eu moins de lait mais
comme il n'y avait plus de marché, je
me suis fait une raison.
La mairie du Vigan a bien joué le jeu en
mettant rapidement en place un drive.
Même si la préfecture a été moins
compréhensive en le limitant à dix
producteurs (pour une trentaine sur le
marché), ça s’est organisé malgré tout.
De toute façon on est en production, il
faut qu’on vende. À côté, l'Amap a

continué à fonctionner. Même si ça
n'avait pas été autorisé ce système nous
aurait permis de nous débrouiller.
Tu as participé à la campagne de
financement participatif de la Conf’...
Les livraisons commençaient juste à se
mettre en place et il y a eu le facteur
chance. Quand Flora m’a appelé c’était
un coup de chance, ça aurait pu être
un autre que moi. J’étais sur le point
de faire de la tome à outrance et j’ai
plutôt fabriqué pour la Conf’. En plus
c’était pour livrer aux personnels des
Ehpad, aux personnes exposées, dans
le feu de l’action.

Finalement, grâce au confinement,
on a fait des choses qu’on ne fait
pas habituellement. Ça a beaucoup
de valeur.
Globalement, quelles vont être les
conséquences de cette période ?
Au final, j’estime ma perte à une
quinzaine de jours pendant lesquels le
lait n’a pas été bien valorisé. Et puis je
vais devoir travailler plus cet été. Au
lieu de passer en mono-traite en août,
je le ferai en septembre. Seulement, il
faut quand même être conscient que

grâce à la résilience de mon système,
je peux jouer sur plusieurs leviers.
C’est pour ça que je n’ai pas fait de
démarches pour les aides qui étaient
proposées. Je me dis, mon système est
résilient, il tient le coup tout seul ou
alors il faut le changer.
Pour conclure, qu’est-ce que tu te
dis après tout ça ?
C’était une période fatiguante mais au
niveau de la réflexion aussi un peu
violente. Dans un premier temps, tout
s’effondre, on est sidéré. On se dit : le
système s’arrête, dans le monde entier,
ça concerne des millions de personnes.

MARCHÉS, DEBROUILLE ET
SOLIDARITÉ - TÉMOIGNAGE

Livraison à l'Ehpad l'Oustaou au Vigan avec Flora, membre du Comité départemental de la
Conf', la directrice de l'établissement, et Sylvain.
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Puis on commence à interpréter : tout
s’arrête, il va donc se passer quelque
chose, les incohérences qu’on critique
depuis des années vont nous sauter
aux yeux et on va agir. Je m’attendais à
ce qu’il y ait plein d’actions. Que l’action
de la Conf’ soit une action parmi plein
d’autres. Et en fait non. À un moment je
me suis dit qu’on attendait juste que ça
reparte. Et effectivement patrons et
médias, un mois avant la fin du
confinement, ont péroré sur la relance
de la machine. Aujourd’hui, je suis un
peu circonspect. Je me demande quels
enseignements réels on va tirer de ça.
Nous mêmes, les paysans, on a
besoin de restructurer notre pensée.
Quand on parle de notre équilibre,
on parle de notre équilibre financier.
J’essaie d’entretenir le rapport à
d’autres personnes qui ne sont pas
nécessairement paysans mais qui
sont intéressés. Dans cette ouverture
là il y a de quoi respirer. Un truc où
on passe de la production agricole à
la création alimentaire, on est plus
près de la bouche des gens.

Par Élina Bouchet, animatrice de la Conf'
Branle bas de combat le 16 mars à la
Maison paysanne de Saint-Geniès.
Addearg, Solidarité paysans et Conf’,
nous sommes tous là, tous en train de
préparer nos affaires pour déménager
notre bureau chez nous pour une
semaine, ou deux, un mois, ou plus ?
Persuadés que le monde va s’arrêter de
tourner, nous prenons de vieux
dossiers, de ceux qui disparaissent sans
arrêt sous les urgences. Au moins, en
confinement, on aura le temps de
rattraper le retard ! La naïveté.
Me voila mardi matin. Il n’y a plus de
"nous" avec les collègues, juste "moi"
dans ma cuisine. Et mon téléphone,
et des mails, et des infos qui tombent.
La fermeture des marchés, les aides
aux entreprises, les enfants qui restent
sur les fermes, les questions dont
chaque réponse amène une autre

question. L’avalanche.
Pendant deux semaines, on n’arrête
pas de chercher des solutions, de tous
faire le même travail en même temps,
d’informer le plus rapidement
possible. Tiens, revoilà les collègues de
l’Addearg et notre complémentarité
qui prend tout sons sens quand on se
partage les rôles. Et le premier
vendredi, la réunion du réseau, une
vingtaine d’animateurs de Conf’
départementales de toute la France,
tous chez eux au téléphone, tous avec
les mêmes questions, les mêmes
problèmes. Le partage.
Après ça, les choses se mettent en
ordre. Le national, avec ses animateurs
tous éparpillés, a réussi à s’organiser.
Ils tiennent le site internet à jour,
posent quotidiennement des ques-
tions, nos questions, au ministère. Le
travail devient moins fou. Le Comité
départemental est mobilisé, la réunion
mensuelle devient hebdomadaire,
bien sûr au téléphone. Le collectif.
Et puis les marchés déconseillés
deviennent interdits. L’alimentation
c’est le boulot des industriels, pas des
paysans. Et les paysans qui se mettent
à appeler : une première saison à
l’eau, des ventes qui s’effondrent, des
contrôles de gendarmes abusifs,
l’épuisement face à la masse de travail
qu’ajoutent les livraisons, les enfants
et l’école à la maison qui n’est pas à
l’ordre du jour. Et en face, rien. Le
préfet ne nous prend même pas au
téléphone. Ils auraient presque pu
nous le dire « désolé mais vous,
paysans, n’êtes pas indispensables en

temps de crise ». La colère.
Ok, ils ne veulent pas le comprendre
maintenant, mais on doit quand
même faire en sorte d’être toujours là
pour le leur montrer plus tard. Il fallait
faire notre possible pour sauver les
fermes économiquement, pour qu’il
n’y ait pas un paysan de moins à
l’issue de la crise, mot d’ordre national
appliqué ici. Oui mais on fait quoi pour
les pépiniéristes qui font toute leur
saison sur les foires qui ont été
annulées ? Et pour les producteurs de
fromage de chèvre confrontés à une
baisse de consommation en plein pic
de production ? L’idée.
C’est Paul qui a dit ça un soir en
réunion téléphonique : « et si on faisait
un crowdfunding pour offrir des fleurs
et des pélardons aux soignants ? » Les
soignants sont devenus les personnels
et résidents d’Ehpad mais on avait
notre campagne, notre touche en plus
pour nous mettre du baume au cœur à
nous aussi, pour nous donner le
courage de continuer à faire ce qu’on
pouvait pour les paysannes et paysans
Gardois, et pour jouer un rôle au-delà
dans cette crise. La classe.
Finalement, ça se fait bien de travailler
depuis sa cuisine. On n’est pas si seul
que ça dans une Conf’ vivante et avec
des collègues présents. Et puis il y a
les mercis sous toutes leurs formes, la
satisfaction d’avoir trouvé des
solutions, et sûrement un peu de
plaisir dans l’adrénaline de la crise. On
est le 11 mai, jour du déconfinement,
et je suis restée dans ma cuisine.
Demain j’irai au bureau. La fin ?

DE SAINT-GENIÈS À MA CUISINE
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LETTRE OUVERTE AU PRÉFET DU GARD (EXTRAITS)
Monsieur le Préfet,
Voici plus de deux semaines que le pays est plongé dans
une crise sans précédent et que nos concitoyens restent
chez eux pour se protéger et protéger les autres. Tout est
à l’arrêt. Nous comprenons et soutenons ces mesures de
confinement quand elles sont justes et justifiées.
Mais sur nos fermes il n’y a pas beaucoup de
changements. Nous travaillons toujours dehors, seuls ou
à plusieurs, parce que le vivant lui ne s’arrête pas. Les
animaux mangent, mettent bas, produisent du lait, les
plantes poussent, les fruits mûrissent, et le Coronavirus
n’y changera rien.
Nous ne pouvons pas arrêter nos productions mais le
Premier ministre a voulu arrêter les marchés. En tant que
son représentant dans le département, vous avez
appliqué ses directives. [...] Cela constitue pour tous [les
marchés fermés] une distorsion de concurrence sans
précédent et inacceptable. Les productions qui devaient y
être vendues ne le sont pas. Les dégâts s’annoncent
conséquents. [...]
Il faut l’avouer, Monsieur le Préfet, nous avons du mal à
comprendre : comment peut-on envisager que le libre-
service, les caddies, les tapis de caisse… soient plus sûrs
qu’un vendeur de marché, seul à toucher aux produits
dans un espace aménagé et surveillé pour conserver des
distances suffisantes entre les personnes ? Comment
vous, représentant de l’État, pouvez considérer que la
sécurité sanitaire et alimentaire des Gardois doit être
confiée à des acteurs privés plutôt qu’aux paysans et aux
pouvoirs publics (mairies, gendarmeries, etc.) ? [...]
Il est temps de prendre une décision claire, une décision
qui apportera une solution collective et maîtrisée, en
proposant un accompagnement à tous les maires qui
souhaitent permettre à leur population de s’alimenter

auprès des paysans locaux en rétablissant leur marché.
Nous avons bien eu connaissance, Monsieur le Préfet, de
votre courrier engageant les grandes et moyennes surfaces
à « consommer local ». Sachez seulement que personne
n’est dupe de ce genre de déclaration d’intention. Vous
savez aussi bien que nous qu’il n’y a, dans les bottes
d’asperge qui s’affichent en rayon, qu’un effet d’annonce
qui, si elle sauve quelques-un d'entre nous, ne répondra
pas à l'ensemble des situations. Notre confiance envers les
GMS est plus que mesurée étant donné qu'elles nous
tondent la laine sur le dos depuis cinq décennies. Leur
"solidarité" ne peut se faire aux dépends de la nécessaire
rémunération du travail des paysans.
En parallèle, nous apprenons de nos réseaux, que des
clients se rendant sur des fermes pour faire leurs courses
se font rabrouer, parfois verbaliser au motif qu'ils ont une
grande surface à coté de chez eux. Cette situation est
inadmissible et tout à fait contraire aux indications que
nous recevons de la part du ministère de l'Agriculture. [...]
Enfin, [...] nous vous demandons de mettre en place une
véritable cellule de crise dans laquelle, avec l’ensemble
de la profession, nous pourrons chercher des solutions
aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser :
situation des paysans malades, service de remplacement,
fermeture d’outils nécessaires au travail, sécurité
alimentaire de la population et débouchés des
productions, etc.
Nous vous demandons aussi d’agir pour sécuriser les
productions en difficulté en intervenant auprès de la
Draaf pour que soient rouverts les ateliers de
transformation, seule solution souvent pour ne pas jeter
ce qui ne peut pas être vendu.
Pas un paysan en moins après la crise, c’est notre
objectif. Merci de nous aider à le réaliser.

Le 3 avril 2020

Le 26 mai, 20 organisations dont la
Confédération paysanne, ont publié
34 mesures de sortie de crise dans la
foulée de la pétition #PlusJamaisCa
lancée au début du confinement. Une
partie d'entre elles portent sur les
questions agricoles et alimentaires.
La mesure 14 appelle à tout mettre
en œuvre pour permettre l'instal-
lation d'un million de paysannes et
paysans. De la régulation des
productions à l'amélioration des

services public en milieu rural en
passant par une refonte de la PAC, il y
a de quoi faire !
Dans la mesure 16 c'est la question
de l'accès de tous à une alimentation
de qualité qui est posée avec la
proposition d'instaurer une Sécurité
sociale de la l'alimentation.
La mesure 21 soutient la souve-
raineté alimentaire et le droit des
populations à décider démocrati-
quement de leur alimentation, depuis
les champs jusqu'à la table.
La mesure 31 en est une condition
incontournable : stopper toutes les
négociations et finalisations d'accords

de commerce et d'investissement
(CETA, Accord UE-Mexique...)
Enfin, la mesure 34 pose les jalons
d'un plan de transition sociale et
écologique de l'agriculture et de
l'alimentation pour la relocalisation
et la diversification des systèmes
alimentaires en lien avec les
besoins locaux.
Ce plan va être porté au national
mais aussi dans les départements.
C'est un pas majeur dans la
convergence du mouvement social,
un espoir de sortie par le haut de
cette crise, et une motivation pour les
mobilisations à venir.

34 MESURES POUR UNE
SORTIE DE CRISE
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L'AUTOCONSTRUCTION FAIT
DES PETITS GARDOIS
La machine, ça peut être le cas de
conscience du paysan, en tout cas à
la Conf'. "La semaine dernière je
n'étais pas trop dedans, je n'arrêtais
pas de penser à cette remorque auto-
chargeuse que j'ai vue, et puis j'ai
renoncé à l'acheter" peut-on entendre
de la bouche d'un porte-parole. Le
même regarde avec dépit une
centaine d'hectares à côté de chez lui
se remplir, en quelques jours et grâce
à trois "opérateurs", de tomates
industrielles de plein champ.

Et puis quand on a la machine, on la
bichonne. "Chez moi j'aime accueillir
des gens, mais il y a deux endroits où
personne ne va, c'est ma cuisine et
mon atelier" ou encore "c'est bien le
collectif, mais maintenant qu'on n'est
plus que deux sur la ferme au moins
mes outils restent à leur place".
Pour ceux qui, à la Conf' du Gard,
portent le lien avec l'Atelier paysan,

c'est leur attirance pour le travail sur
les outils qui pousse à vouloir partager
et créer du collectif. "Une antenne ici
permettrait d'échanger à plusieurs sur
les problèmes. Même s'il n'y a pas
d'envie et de capacités chez tout le
monde, la connaissance est déjà
importante, elle permet de démystifier
et d'être moins dépendant. Et quand
on a soi-même créé ses outils, on a
une vision plus complète pour les
réparer et les ajuster à ses besoins."
À cela s'ajoute la dimension collective.

"On vide les campagnes de salariés et
de paysans pour les remplir de
machines sophistiquées et indus-
trielles, on y perd du lien social". L'idée,
avec un groupe autoconstruction dans
le Gard, c'est donc bien de favoriser
l'entraide et le collectif.
De façon générale, "on ne peut pas
questionner l'agriculture sans
questionner la technique qui va

avec" et c'est là la dimension
politique de l'Atelier paysan qui
donne du sens à la démarche.
Une formation sur cet aspect a eu
lieu au mois de décembre à
Massillargues. Ensuite, une première
réunion, préfiguration d'un groupe
autoconstruction gardois, s'est tenue
en début d'année à Sommières,
rapidement suivie d'une journée
"petites réparations". Même si l'élan
a été un peu freiné par le
confinement, la volonté de

poursuivre ce travail est toujours là,
et une semaine de formation
technique "sur mesure" suivie d'une
formation politique et peut-être
même d'une soirée festive se dessine
pour novembre.

Plus d'infos : latelierpaysan.org
Et pour des infos et rejoindre le groupe
gardois : paul.ferte@no-log.org

Le 17 décembre à Massillargues-Atuech, soirée débat avec Hugo Persillet de l'Atelier paysan.
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ÉLECTIONS MSA :
CINQ ÉLUS POUR LA CONF'

Les élections des délégués cantonaux
de la MSA ont eu lieu en janvier. La
Conf' a présenté des candidats dans
plus de la moitié des cantons du
département. Cinq d'entre eux ont été
élus, dont trois (sur quatre élus) dans
le canton de la Grand' Combe !

Depuis 2019, le congé maternité en
agriculture a enfin évolué ! Il reste
toutefois nécessaire de jongler sans se
tromper avec le calendrier, pour faire
toutes les déclarations indispensables
à la MSA en temps et en heure. Mais
attention, la MSA, qui devrait être aux
côtés des mamans et des familles, ne
joue pas toujours le rôle attendu…

Flora fait bien sa déclaration de
grossesse en ligne, dans les délais
requis. La MSA lui envoie, par un
courrier qu’elle ne reçoit pas, le
"guide maternité", ainsi que les dates
officielles de son début de congé
maternité. Flora adhère au service de
remplacement (SR) local, en prévision
de son congé maternité à compter du
1er juillet. Mais elle est arrêtée par
son médecin dès fin mai (arrêt
maladie), et doit donc embaucher un
salarié en juin. Cet arrêt maladie se
transforme en congé pathologique
(qui officiellement ne doit pas excéder
deux semaines avant l’accouchement)
le 16 juin.
Début juillet, le SR indique à Flora
qu’elle n’a pas été remboursée par la
MSA. Flora découvre alors que
déclaration ne rime pas avec demande
d’allocation, et que, non informée par la
MSA, elle n’a pas demandé en temps
voulu l’ouverture de droits pour
remplacement "risque de maternité".
L’allocation ne prend effet que le
10 juillet, ce qui génère une période de
40 jours de non-indemnisation et une
dette non-prévue d'environ 2500 € !
Flora fait une demande de recours
auprès de la commission de conciliation
de la MSA, pour lui demander de
prendre en charge la totalité de la
période de son remplacement. En
décembre, la MSA l'informe qu'elle
prend à sa charge 1300 €. Flora doit

donc régler le solde et le SR lui accorde
un étalement sur un an, durée que
Flora a demandé à allonger.
Que de stress et quelle perte
d’énergie, à une période où la priorité
d’une maman, souvent fatiguée, est
l’arrivée de son bébé !

Pour Aurélie, le terme de sa grossesse
est prévu pour le 13 février. Or, elle
embauche tous les ans le même
saisonnier pour l’aider à tailler ses
vignes. Elle demande alors à la MSA
de bénéficier d’indemnités journa-
lières forfaitaires (IJ), afin de l’aider à
payer ce salarié. Mais la MSA du
Gard le lui refuse, alors que cela se
fait dans d’autres départements et lui
demande de le faire embaucher par
le SR. Le salarié, d'abord réticent, se
laisse finalement convaincre. Une fois
ce cap passé, la MSA informe Aurélie
qu'elle lui accorde finalement les
indemnités !
Au terme de son congé maternité, le
médecin accorde à Aurélie un arrêt
supplémentaire de 15 jours, la
trouvant très fatiguée avec ses trois
jeunes enfants. Aurélie sait qu’elle
n’aura droit à aucune indemnité
maladie, mais cela lui prolonge ses
droits à une aide à la maison dont
elle a bien besoin.
Figurez-vous que la MSA a fait pression
sur le médecin, en lui demandant de
justifier ce prolongement !

Rappel des nouvelles mesures
Les agricultrices ont droit, comme les
salariées agricoles, à un congé
maternité de 16 semaines, réparties
en 6 semaines avant et 10 semaines
après le terme prévu. La durée varie
selon le nombre d'enfants attendus et
le nombre d'enfants déjà à charge.
Il est possible d'écourter ce congé, en
respectant une durée minimale obli-

gatoire de 8 semaines (2 semaines
avant le terme et 6 semaines après).

Et pour les papas ?
Le congé de paternité et d’accueil de
l’enfant est accordé aux pères comme
aux personnes vivant maritalement
avec la mère, qu’ils soient salariés ou
non-salariés agricoles, pour une
durée de 11 jours (18 jours en cas de
naissances multiples).

Une autre histoire de MSA ?
Catherine a un problème physique
(hors Covid) entraînant un arrêt de
travail en pleine saison. Le service de
remplacement l'informe que pour
bénéficier dans le Gard du
remplacement pour cause maladie, il
faut passer par l'assistante sociale du
secteur pour que le dossier passe en
commission. S'ensuivent des péripéties
en cascade entre l'assistante sociale
indisponible, le site de la MSA et son
service en ligne, une agence
«  locale  » qui renvoie sur le SR, un
formulaire reçu mais valable
uniquement dans le cadre du Covid...
Après vérification des tarifs du SR,
pas la peine de chercher à faire valoir
ses droits  ! C'est 140 € par journée
de 7h pour maladie (lorsqu'on n'a pas
pris é'assurance) comme pour un
remplacement sans motif, et 120 €
pour congé (avec dans ce cas un
crédit d'impôt partiel)...

Catherine Legrand

LE CONGÉ MATERNITÉ
ÉVOLUE (ENFIN) !
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Si l’on sait depuis quelques années que
l’artificialisation des terres agricole est
un vrai fléau (500 ha/an perdus dans le
Gard en moyenne depuis 10 ans), on
sait moins que les agriculteurs sont
responsables d’une part important de
cette consommation d’espace (35 % au
niveau national) ! Invitée à notre
dernière Assemblée générale, Brigitte
Nougarèdes (INRAE de Montpellier)
nous a fait part de son travail sur le
sujet et les progrès à réaliser.
Pour résumer les termes du problème :
D’une part, les paysans ont un
besoin vital de disposer d’un outil de
travail (bâtiment d’élevage, local de
transformation, de stockage) ou de
leur logement.
D’autre part, les pouvoirs publics, sous
la pression de la société civile, veulent
de plus en plus préserver l’aména-
gement du territoire. Ainsi, le contrôle
sur la constructibilité est toujours plus
exigeant (travaux de la CDPENAF) et les

particuliers se préoccupent davantage
des conséquences du voisinage avec
les activités agricoles (zones de non
traitement aux abords des habitations).
On ne peut plus, comme jusqu'à
présent, laisser faire chacun ce qu’il
veut sur son lopin de terre, sous
prétexte qu’il en est propriétaire, qu’il
est originaire du village et qu’il connait
bien le maire ! (j’exagère à peine…)
Certes, la DDTM dispose d’une
"doctrine" pour adapter les règles
nationales d’urbanismes au contexte
gardois, mais cela ne résout pas tout.
On observe par exemple une
opposition de l’administration envers
les "lotissements agricoles" dans le
Gard alors que ceux-ci sont
encouragés dans l’Herault !
Que retenir à ce jour ? Que proposer ?
1) La question est d’intérêt public et
doit être portée par la collectivité
(commune, communauté de
commune, département). À ce titre,
la réalisation d’un diagnostic au
moment de la révision des PLU serait
un grand progrès (combien de
bâtiments non utilisés ? combien de
paysans à installer ? pour quelles
productions ? etc.)

2) Il existe des solutions transitoires
à soutenir et développer : les
"bâtiments relais", mis à disposition
en location aux agriculteurs, ou
encore le bâti léger (poulailler
itinérant, yourte et mobil home pour
l’habitation…)
3) À plus long terme, soutenir la
création des "hameaux agricoles", en
veillant soigneusement à l’élabo-
ration des règlements d’urbanisme.
4) Agir auprès des instances
gardoises (Chambre d’agriculture,
DDTM) pour mettre en place
rapidement une charte de la
construction en zone agricole, selon
les préconisations du ministère de
l’Agriculture (2008).
En conclusion, on pourrait s’étonner
qu’un sujet aussi important ne soit pas
discuté de façon plus transparente (en
tout cas pas par les syndicats
majoritaires, à ma connaissance) alors
que ses conséquences sont si impor-
tantes pour la vie de nos campagnes !
Un sujet progressiste dont nous
pouvons nous saisir ?

Jean-Paul Cabanis

(suite du retour sur l'AG page suivante)

RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE LA CONF'
BÂTIR EN ZONE RURALE  :
UNE NÉCESSITÉ POUR LES
PAYSANS, UN ENJEU POUR LE
TERRITOIRE  !
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C'est au foyer de Massillargues-
Atuech que s'est tenue la dernière
Assemblée générale de la Conf' du
Gard. Beaucoup de paysans étaient
au rendez-vous, des anciens, des
nouveaux, avec une belle
dynamique !
La première étape d'une AG, c'est de
regarder vers le passé, de partager
l'année qui vient de s'écouler avant
d'envisager ensemble la suivante.
• Le rapport d'activité nous a permis
de revenir sur les élections aux
chambres d'agriculture, notre
présence dans les instances agricoles
du département et de la région, mais
aussi sur notre implication dans des
mobilisations, ou encore la réussite
de la dernière fête de la Conf'.
• L'AG, c'est aussi le moment de
parler sous. Le constat n'est pas
surprenant, nous ne sommes pas
riches mais un travail est engagé
pour rééquilibrer le budget à moyen
terme. À court terme, la mise à

disposition d'Élina pour quelques
heures à la Conf' Lozère et le fond
de soutien mutualisé du national
devraient nous permettre de
regarder plus sereinement l'avenir.
• C'est donc assez logiquement que
se pose la question du montant des
cotisations. L'Assemblée générale a
voté leur augmentation pour 2021
mais avec plusieurs possibilités pour
permettre à chacun d'adhérer selon
ses moyens.
• Une fois le passé observé, et voté,
place à l'avenir et à un travail en
petits groupes sur les orientations.
Quatre questions au programme : la
Conf' en 2020, son développement,
sa place dans les institutions, et la
fête ! Ce travail nous a permis de
faire ressortir des grandes lignes qui
orientent le travail du comité
départemental pour l'année à venir.
• Et justement, l'heure est alors à
l'élection du comité départemental.
Pour l'année 2020, il est désormais
constitué de (avec leurs fonctions
réparties lors de sa première
réunion) : Alain Allier, Corinne

Bouley, Jean-Paul Cabanis, David
Desvernes (secrétaire), Elian Douet,
Marie-Hélène Fayolle (trésorière),
Paul Ferté (porte-parole), Rémi
Leenhardt, Catherine Legrand, Flora
Lokonadinpoulle, Tom Rampazzi,
Jean-Marc Rouveyrolles (vice-
trésorier), Marine Thomas.

L'AG EN BREF

Nom ..............................................................................
Prénom ..........................................................................
Adresse .........................................................................
......................................................................................
Téléphone .....................................................................
Email .............................................................................
J'accepte de recevoir des emails de la Conf' ?

oui non

Statut agricole ................................
Activité principale ..........................................................
Activité secondaire ........................................................
Si vous êtes cotisant solidaire, vous devez être adhérent
à Atexa.
Bio ou conventionnel ?

Cotisation de base 65 €
ou autre montant (soutien ou petit budget) ......... €
Votre demande sera étudiée par le Comité
départemental.

Abonnement à Campagnes solidaires, le mensuel de la
Confédération paysanne 20€.
(la Conf' donne un coup de pouce financier pour les
abonnements - prix effectif : 45€)

Chèque à l'ordre de Confédération paysanne du Gard.

BULLETIN D'ADHESION

Juin 2020
Confédération paysanne du Gard - 26 rue Centrale - 30190 Saint-Geniès-de-Malgoirès

06 31 13 73 76 / conf30@orange.fr
gard.confederationpaysanne.fr

AGENDA
4 octobre -

C'est la fête de la Conf' !
16 au 21 novembre -

Une semaine de formation
avec l'Atelier paysan

Et les formations de l'Addearg...
Le calendrier pour la rentrée est
en cours d'élaboration, nous ne
manquerons pas de vous tenir
informés !
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