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Confédération Paysanne de Savoie  
40 rue du Terraillet 73190 St Baldoph 
 

Confédération Paysanne de Haute-Savoie 
52 avenue des Iles 74994 Annecy cedex 09 

 
A.G. : Au quotidien aux côtés des paysannes 
et des paysans savoyards ! En page 2. 

Pour un moratoire sur la mauvaise foi En page 3. 

Baisses de subvention de la Région Auvergne 
Rhône Alpes aux actions vers les paysans. 
Des fromagers très « frileux » malgré les si-
gnaux positifs du marché. En pages 4 et 5. 

Une campagne pour relier agricul-
ture et alimentation. En pages 6 et 7. 

Le greffage des 
arbres fruitiers. En page 10. 

La ferme de Chaupendant. En page 12.  

Cathy GEHIN 
Paysanne à La Muraz (74). 

Produire une alimentation saine, écologique et accessible à toutes et 
à tous et même aux pauvres ! Voilà un beau et nouveau défi pour 
les paysannes et les paysans de demain !  
 

D’un côté de nombreuses études démontrent que notre santé est 
menacée par les substances chimiques utilisées en agriculture, et de 
l’autre l’agriculture qui produit cette alimentation participe à la dis-
parition de  l’agriculture qui produit de façon plus saine et plus éco-
logique.  
Mais comment rendre accessible à tous cette alimentation et faire 
en sorte que les paysannes et les paysans soient rémunérés au juste 
prix ?  
La réponse est politique et se fera à travers la P.A.A.C. (Politique 
Agricole Alimentaire Commune) que propose la Confédération pay-
sanne. Mais avant il lui faut les partenaires et les alliés que sont les 
citoyennes et les citoyens, il nous faut réfléchir ensemble, c’est con-
jointement que nous porterons nos revendications, et c’est pour cela 
que la Confédération paysanne, soutenue par les Amis de la Conf,  a 
initié les Assises de l’Alimentation.  
 

Parce que SEULE la Confédération paysanne propose cette alterna-
tive ! 
 

SEULE la Confédération paysanne est capable de mobiliser la socié-
té, pour qu’ensemble nous fassions plier les  politiques pour qu’en-
fin on change de modèle agricole ! 
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Confédération paysanne de Savoie 
04 79 60 49 14 ou savoie@confederationpaysanne.fr   
http://savoie.confederationpaysanne.fr/  

 07/02/2017 : Jour-
née d’échanges de 
pratiques sur la 
communication C.P. 
AURA . 

 09/02/2017 : Comité 
régional de la C.P. 
Auvergne-Rhône-
Alpes.

 09/02/2017 : Com-
mission référence 
individuelle ARVI. 

 10/02/2017 :Commi
ssion départemen-
tale de la préserva-
tion des espaces 
naturels, agricole set 
forestiers de la Sa-
voie (C.D.P.E.N.A.F.). 

 24/02/2017 : 
C.D.O.A.

 27/02/2017 : Ses-
sion Chambre d’Agri-
culture Savoie Mont 
Blanc. 

 

La Confédération Paysanne de Savoie a tenu son Assemblée générale, le 9 mars 2017, à Albertville. Nous 
avons réaffirmé la force de notre réseau et défini les orientations pour l’année à venir. Le retour sur le travail 
accompli en 2016 a permis de se rendre compte de la place incontournable de notre syndicat et nous incite à 
amplifier encore nos combats. 

N ous accompagnons tout d’abord au quotidien les 
paysannes et paysans savoyards face :  

• à la complexité de la P.A.C. et de ses contrôles injustes ; 
• aux dégâts de gibiers, aux calamités climatiques ou 
sanitaires… ; 
• aux trop nombreux problèmes administratifs rencontrés ; 
• à la sauvegarde et à la répartition juste des terres agri-
coles. 
 

Nous représentons les paysannes et paysans savoyards 
dans toutes les instances départementales qui nous per-
mettent de porter haut et fort une autre vision agricole.  
Les luttes que nous menons en Savoie sont en cohérence 
avec celles menées partout en France et font entendre la 
voix de l’Agriculture paysanne, une agriculture respec-
tueuse de ses travailleurs, de l’environnement et des con-
sommateurs grâce à la qualité de nos produits. 
Nous proposons des solutions concrètes face au système 
agro-industriel mis en place de façon hégémonique par 

les syndicats F.N.S.E.A./J.A., conforté par les politiques 
publiques et amplifiée depuis l’arrivée de M.Wauquiez à 
la tête de notre région. 
 

En cette année d’élections importantes, nous demande-
rons des comptes et surtout des engagements fermes à 
nos élu-e-s pour qu’ils changent enfin l’orientation de 60 
années de politiques agricoles qui ont abouti à une situa-
tion dans laquelle les paysans ne peuvent même plus 
vivre de leurs productions ! 
 

Aujourd’hui, les consommateurs demandent des produits 
de qualité, de proximité et la Savoie est un département 
reconnu largement pour le travail de ses paysan-ne-s. 
 

La Confédération Paysanne porte un projet totalement en 
phase avec le développement d’une agriculture savoyarde 
qui réponde aux attentes de la société et favorise l’instal-
lation et la confortation de paysan-ne-s nombreux dans 
des territoires vivants ! 

...Bulletin d’adhésion en pièce jointe… 

Pendant dix jours, la Confédération paysanne s’est mobilisée sur le Salon de l’agriculture et a imposé dans les débats son discours 
sur le droit au revenu, la nécessité de changer les politiques publiques, et d’accompagner la transition vers l’agriculture paysanne. 

Un salon de rencontres ! 

D ans un premier temps, Laurent Pinatel et 
Mikel Hirribarren ont assisté à l’inaugu-

ration officielle, c’était l’occasion de rencon-
trer François Hollande et Stéphane Le Foll qui 
repasseront sur le stand l’après-midi. Dans le 
contexte actuel, Laurent Pinatel a insisté pour 
demander un revenu pour les paysans et une 
loi cadre qui régule les relations commer-
ciales entre les paysans et l’aval. Nous avons 
également porté l’idée d’un front commun 
contre le véganisme, afin de mettre un coup 
d’arrêt à la diabolisation des éleveurs par 
quelques extrémistes.   
Côté Gouvernement, nous avons rencontré 
Bertrand Cazeneuve (Premier ministre), Em-
manuelle Cosse (ministre du Logement), Es-
telle Grellier (secrétaire d’État aux Collectivi-
tés territoriales) et Barbara Pompili 
(secrétaire d’État à la Biodiversité).  
Nous avons pu rencontrer cinq candidats à la 
présidentielle : Benoît Hamon, Emmanuel 
Macron, Philippe Poutou, Jean Lassalle et 
Charlotte Marchandise ; et les équipes de 

campagnes de Jean-Luc Mélenchon et Natha-
lie Arthaud.  De nombreux députés et séna-
teurs sont aussi venus voir la Conf’ et écouter 
nos propositions.  

 

Mais surtout, ce salon a été l’occasion de 
rencontrer des paysan-nes venants de tous 
les horizons : de la Réunion, de Guyanne et 
d’ailleurs. Des éleveurs et éleveuses de che-
vaux de traits Comtois, de porcs blancs de 
l’Ouest et bien sûr ceux de la Bretonne pie 
noire, à l’honneur pendant ce salon. Ces 
paysan-nes qui ont montré des formes diver-
sifiées de l’agriculture paysanne tout au long 
de ces dix jours. 
 

Un salon de revendication et de travail 
Une vingtaine de débats se sont tenus sur le 
stand, pour parler d’élevage, de pesticide, de 
viticulture, d’abattage… Environs 500 per-
sonnes ont assisté aux débats organisés, 
dont de nombreux journalistes et parte-
naires.  
Enfin, mardi 28 février, la Conf’ est allée 
demander des comptes à l’A.S.P. et au mi-
nistre le Foll sur  les retards de paiements sur 
les aides du second pilier ainsi que le zonage 
de l’I.C.H.N. Plus de cinquante paysans 
étaient mobilisés ce jour-là qui ont été consi-
dérés avec mépris. Nous restons mobilisés et 
déterminés pour que les aides soient payées 
et que l’I.C.H.N. aille aux paysans qui en ont 
besoin ! 
 

En conclusion, ce salon a été l’occasion pour 
la Conf’ de mettre en avant son projet poli-
tique auprès des médias, des politiques, des 
paysan-nes et des concitoyen-nes. Face à 
une crise sans précédent et à l’industrialisa-
tion, notre solution : l’Agriculture paysanne 
et le droit au revenu des paysans !   
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04 50 88 18 47 
conf74@orange.fr 

http://haute-savoie.confederationpaysanne.fr/ 

 Assemblée Générale du Comité 
d’action juridique le 04/01 
(Annecy) 

 Comités régionaux Conf’ AURA les 
10/01 et 09/02  (Lyon) 

 Conseil administration de l’Addear 
le 11/01 (Annecy) 

 Comités nationaux le 18-19/01 et 
22-23/02 (Bagnolet) 

 Comités techniques SAFER les 
20/01 et 17/03 (Annecy) 

 CDOA GAEC le 03/02 (Annecy) 
 Journée échange de pratiques sur 

la communication CPAURA 07/02 
(Lyon) 

 commission référence individuelle 
ARVI le 09/02 (Alby sur Cheran) 

 CDPENAF, 14/02 (Annecy) 
 Session Chambre d’Agriculture 

Savoie Mont Blanc, 27/02 (Saint-
Baldoph) 

 
 

 Comité départemental le 24/01 
(Bonneville) 

 Commission Lait 14/02 (Annecy) 
 Assemblée Générale le 28/02 

(Contamine sur Arve) 

La Chambre d’agriculture Savoie Mont-blanc (C.A.S.M.B.), ses élus et ses partenaires se sont réunis en session, le 27 février 2017, 
à la Motte Servolex (73). Récit de cette « grande messe » par nos représentants ! 

V ous vous souvenez sûrement 
de l’épisode de « déni de 

démocratie » lors de la session de 
novembre dernier : la motion 
proposée par la Conf’ n’avait pas 
été débattue, juste retirée du 
débat sur décision de « notre » 
président Patrice Jacquin…  

Pour un moratoire sur les 
nouveaux projets routiers - 
Acte II  

Nous ne pouvions accepter cette 
façon de procéder et avons choisi 
de redéposer notre motion. Nous 
demandions ainsi clairement à 
l’ensemble de la profession agri-
cole qu’elle se positionne, dans 
l’intérêt collectif, pour obtenir : 

 La réalisation d’une étude à 
l’échelle locale sur la pollution 
de l’air des vallées alpines et 
son impact sur l’activité agri-
cole 

 L’instauration d’un moratoire 
sur tout nouveau projet rou-
tier, à défaut d’une réaffecta-
tion significative des moyens 
publics vers le développement 
d’alternatives au transport 
routier.  

Comme à l’accoutumée, la mo-
tion proposée par la Conf’ a été 
lue en toute fin de séance, à 
l’heure où les estomacs creux et 
la lassitude de fin de réunion 

l’emporte sur une discussion 
constructive. C’est Paul Ducruet, 
paysan élu à la C.A.S.M.B. depuis 
2013, qui a lu notre motion de-
vant cette assemblée qui s’éclair-
cissait à vue d’œil. Commentaire 
du Président : « Paul, tu as com-
plètement raison ». Des aveux 
mêmes du Président, notre mo-
tion était donc bien vue ! 

L’art de la mauvaise foi ins-
titutionnelle 

C’était sans compter le phéno-
mène de récupération politique, 
qui permet à la Chambre d’Agri-
culture de s’attribuer tous les 
mérites des réflexions collectives. 
Ainsi, le Président rajoute : « Tu 
as raison, c’est pour cela que 
nous avons préparé une autre 
délibération à ce sujet ». Dans 
celle-ci : exit la  demande de mo-
ratoire sur les projets routiers, ils 
proposent simplement une prise 
de position consensuelle sur 
« l’image de nos produits et de la 
qualité de l’air dans les vallées 
alpines ». Sur ce, le Président 
appelle au vote. Catherine Gehin, 
paysanne de la Conf’ élue en 
2013, a dû se lever et insister 
pour que notre motion soit égale-
ment soumise au vote.  Résul-
tat (dont on ne connaît pas avec 
précision le nombre de votant):  

 

 Motion portée par la Conf’ : un 
certain nombre d’abstention, 5 
voix pour et une majorité de 
voix contre. Rejetée.  

 Motion portée par le bureau 
de la CASMB : adoptée par la 
majorité des votants présents. 

Pour Denis Fortin, paysan élu qui 
était aussi de la partie : « Quoi 
qu’on propose, ils votent contre. 
La moindre des choses aurait été 
de nous présenter leur délibéra-
tion avant la tenue de la ses-
sion… Cette façon de procéder, 
c’est tout à fait partial et ça révèle 
vraiment une volonté de nous 
marginaliser, il n’y a pas d’autre 
explication. »  

Si la forme est contestable, il 
apparaît tout de même que nous 
partageons le même constat, et 
nous nous en félicitons.  

Par contre, la Confédération pay-
sanne regrette l’adoption d’une 
délibération molle, dépourvue 
d’engagements concrets pour 
l’avenir de l’agriculture des Sa-
voie.  

Nous sommes toujours dans l’at-
tente d’explications approfondies 
sur les raisons qui ont poussé la 
Chambre d’agriculture Savoie 
Mont-Blanc à rejeter notre de-
mande de moratoire.  

N otre assemblée générale annuelle a eu lieu le 28 février der-
nier à Contamine sur Arves. L’occasion pour les adhérent-e-s 

présent-e-s de venir mettre leur grain de sel sur les actions passées 
et à venir de notre syndicat et de débattre autour du thème : 
« Citoyen-ne-s et paysan-ne-s, relions agriculture et alimentation! »  

« L’AG c’était aussi l’occasion d’accueillir Lucie Poline, notre 
nouvelle animatrice syndicale qui remplace Manon Robert de-
puis le 1er mars 2017. Manon devient, quant à elle, animatrice 
de l’ADDEAR. En Haute-Savoie, nous pouvons maintenant 
compter sur deux animatrices pour faire vivre politiquement et 
concrètement l’agriculture paysanne ! N’hésitez pas à venir 
faire leur connaissance au bureau, toujours situé à la Maison 
de l’agriculture à Annecy ». 
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L'alternance politique en région Rhône-Alpes, sous la présidence de Laurent Wauquiez, redéfinit ses priorités pour l'agriculture 
et l'environnement par le vote et surtout la réduction drastique de subventions accordées aux structures régionales qui y tra-
vaillent. 

L a région s'attaque à la Fédération 
Rhône-Alpes de protection de la nature 

(Frapna), et aux associations d'éducation à 
l'environnement comme celles du réseau 
Graine, à l'agriculture biologique, aux 
A.M.A.P., à la Conf...... 

La disparition accélérée des aides pu-
bliques entraîne des menaces sur les mis-
sions d'intérêt général, assurées par les 
associations, et condamne l'emploi de 
nombreux salarié(e)s et entre en contradic-
tion avec les résolutions gouvernementales 

prises pour répondre à l'urgence clima-
tique, conséquence de l'intensification des 
activités humaines. 
 

Laurent Wauquiez assume la réorientation 
politique et les rééquilibrages il martèle 
« aucune augmentation d’impôts, voilà un 
projet qui parle aux Auvergnats et Rhô-
nalpins ». 
Il a relancé l‘investissement routier, à 
hauteur de 132 millions d‘euros pour 
l‘autoroute reliant Lyon à Saint-Étienne, 
projet qui préemptera de nombreuses 
terres agricoles et a déjà signé une autori-
sation de concession à Vinci. Et après 
avoir refusé la création de deux nouveaux 
parcs naturels, la région accordait 4,7 
millions d‘euros pour le Center Parc de 
Roybon, en Isère, très contesté, entre 
autres pour des raisons environnemen-
tales. 
 

Il y aurait désormais une enveloppe glo-
bale pour tous les syndicats agricoles, la 
répartition étant fonction des résultats 
des élections à la chambre. Il y a une 
mainmise de la F.N.S.E.A. sur la politique 
agricole de la région, mais est-ce que le 
développement agricole ne doit être assu-
ré que par la Chambre d'Agriculture ? 
Cette politique régionale fait écho au 
programme de François Fillon, candidat 
pour les présidentielles. Celui-ci souhaite 
entre autres accélérer l'homologation des 
produits phytosanitaires et favoriser 
l'innovation génétique. Certes, il propose 
aussi de soutenir les circuits directs de 
ventes du producteur au consommateur, 
mais c'est du bout des lèvres. 
 

La politique de notre région, n'est pas en 
phase avec les attentes des paysans qui 
recherchent des solutions face à la crise 
actuelle, ni avec les attentes des consom-
mateurs et citoyens, qui souhaitent des 
produits de qualité, moins d’intermé-
diaires, et plus de transparence dans les 
pratiques agricoles. 
 
 

Philippe OMNÈS, paysan à Saint Paul en 
Chablais   

Structure régionale Compétences Baisse de subven-
tion 2016/2015 

Baisse  
2017 / 2015 

Comité d'action 
juridique 

Conseil et accompagnement juri-
dique d’agriculteurs 

-50% -100% 

A.R.D.E.A.R. Accompagnement vers une Agri-
culture paysanne, circuits-courts, 
installation, autonomie, etc 

-20% Aucun élément 
de réponse 

Réseau des 
A.M.A.P. 

Accompagnement des A.M.A.P. -35% Aucune réponse 
aux multiples 
sollicitations 

Corabio / F.R.A.B. Développement de l’Agriculture 
Biologique 

-10% - 78% 

Solidarité paysans Accompagnement d’agriculteurs 
en difficultés 

-20% Possible main-
tien 

Res'O.G.M. Info Diffusion d'informations sur les 
O.G.M. et leurs alternatives 

-50% -100% 

C.I.V.A.M. Accompagnement vers une agri-
culture durable, organisation de 
l’opération « de ferme en ferme » 

- 30%, dont – 
17% pour « de 
ferme en ferme » 

-100% (sauf 
pour de ferme 
en ferme : in-
connu) 

Terre de liens Appui à l'installation par l’achat 
solidaire et la location de terres 
agricoles 

-50% Aucune réponse 
aux multiples 
sollicitations, à 
priori –100% 
sauf si acquisi-
tion de ferme 

Terre d'Envie Promotion des points de ventes 
collectifs 

-44% Aucune réponse 

L'atelier paysan Appui à l'auto construction de 
machines et bâtiments agricoles 

-10% -100% 

Confédération pay-
sanne 

Syndicat de défense des paysans 
et d’une Agriculture paysanne 

-50% Aucun élément 
de réponse 

Toutes structures 
dont les A.D.E.A.R. 
départementales 

Accompagnement à l’installation 
et à la transmission agricole 

Arrêt des PSADER ?? 

Accueil Paysan 
Rhône-Alpes 

Accueil touristique, pédagogique, 
social 

Plus aucune sub-
vention. Deux 
postes supprimés 
au niveau régio-
nal. Impact sur 
les postes dépar-
tementaux 

-100,00% 

Les attentes des consommateurs 
et citoyens : des produits de qua-
lité, moins d’intermédiaires. 
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L es contribuables ont eu droit à une  
mascarade au Sénat, avec des inter-

ventions limitées à 30 minutes pour un 
projet de 30 milliards ! 

Le vote proposé par Jean-Marc Ayrault 
viole la parole qu'il a lui-même donnée 
à la Cour des Comptes, au nom du gou-
vernement, lorsqu'il était Premier mi-
nistre : il s'était engagé à une certifica-
tion des coûts du projet par un "tiers 
indépendant". Or, Lyon-Turin Ferroviaire 
a confié cette évaluation à la société 
Tractebel, son sous-traitant depuis 2002 
et filiale de GDF Suez, cette dernière 
étant en lien avec le président de Lyon-
Turin Ferroviaire au sein de l'Institut 
Français pour les Partenariats Public/
Privé. 

La parole de Mr Ayrault, Ministre des 
Affaires étrangères, viole celle de Mr 
Ayrault, Premier ministre, et fait fi des 
dispositions de l'article 18 du traité fran-
co-italien en vigueur !  La ratification 
proposée aux Sénateurs méconnaît les 
dispositions de l'article 16 du même 
traité en vigueur au terme duquel : « La 
disponibilité du financement sera un 
préalable au lancement des travaux des 
différentes phases de la partie com-
mune franco-italienne ». Les finance-
ments ne sont pas disponibles. Michel 
Destot l'a reconnu devant la commission 
des affaires étrangères le 14 décembre. 

La ratification du Sénat, si elle devait 
intervenir, méconnaîtrait les dispositions 
du traité en vigueur et la jurisprudence 
du Conseil d'État du 15/04/16 précisant 
que l'absence de présentation des mo-
dalités précises de financement rend 
irrégulière la déclaration d'utilité pu-
blique. 

Comme l'ont souligné la haute adminis-
tration depuis 1998, puis en 2003 le 
Conseil Général des Ponts et Chaussées 
et l’Inspection Générale des Finances, 
puis la Cour des Comptes en 2009, 
2012, 2014 et 2016.... Ce projet ne 
peut faire l'objet d'une ratification et 
d'un lancement alors que toutes les 
données qui l'ont justifié sont erronées. 

Ce projet peut et doit être suspen-
du comme l'a suggéré le groupe de 
travail du Sénat en septembre 2016.  

Nous appelons les Sénatrices et Séna-
teurs à rejeter cette ratification pour 
enrayer la défiance constatée en France. 

 
D’après Daniel IBANEZ  

En janvier 2016 nous avions consenti une baisse du prix du lait (- 4,4 euros par 1000 
litres), en zone I.G.P. Tomme/Emmental, pour renforcer le "budget promotion" de nos fro-
mages. Aujourd'hui, les marchés sont équilibrés et la production laitière est en baisse, 
ainsi que le revenu des producteurs après une météo très défavorable en 2016. Cette 
année, une hausse du prix A est indispensable : nous devons la soutenir par une régula-
tion efficace, donc l'application réelle du volume/prix B toute l'année. 

L es cours des produits laitiers transfor-
més sont en forte hausse, notamment pour 

le beurre dont la cotation a presque doublé en 
6 mois, pour atteindre 4500 euros/tonne début 
janvier 2017. Cela s'explique par une baisse de 
la production laitière d'environ 5 % en Eu-
rope.   
 

Pourtant le prix du lait français évolue très len-
tement, toujours inférieur à 300 euros/1000 
litres. 
Ceux qui nous ont livré aux spéculateurs peu-
vent-ils expliquer pourquoi ? Et ou vont ces 
énormes profits faits sur le dos des paysans ? 
D'où viendra le beurre et le fromage, lorsque 
tous les producteurs de lait auront fait faillite ?  
 

La grande distribution ne peut plus refuser une 
hausse du prix des produits laitiers en 2017. 
 

Le volume/prix B doit être appliqué toute l'an-
née, et sa valorisation doit correspondre à la 
situation de nos marchés. Cet hiver, la régula-
tion se fait toute seule, avec la très mauvaise 
qualité du foin récolté en 2016. 
La baisse de production est d'environ 5 %. Le 
manque de neige et donc de skieurs est égale-
ment défavorable à la consommation de 
nos fromages. 
Impossible de dire quelle sera la situation sur le 
marché des fromages le printemps prochain, 
mais la production laitière pourrait bien aug-
menter fortement car le nombre de vaches 
laitières est plus élevé que l'hiver dernier. 
 

Pour obtenir un prix du lait A élevé, toutes les 
coopératives et les fromagers doivent appliquer 
la régulation de la production. Ceux qui annon-
cent  « pas de volume/prix B » ou « un prix 
minimum garanti sur le volume B » ; le font au 
détriment du prix A. 

La commission lait des Confédérations pay-
sannes 73 et74 

Pour soutenir cette hausse, nous 
devons réguler notre production et 
ainsi éviter tout "débordement" ce 
printemps, lors de la mise à l'herbe.  

650 personnes sont venues manifester le 21 
janvier dernier, leur opposition au projet de 
liaison Les Gets / Saint Jean d'Aulps.  

L 'objectif de la nouvelle majorité régionale 
est d'accompagner à nouveau les investisse-

ments en station, en mettant sur la table 10 
millions d'euros, dès cette année 2016, sur la 
neige de culture pour sécuriser l'activité ski, soit 
50 millions sur la durée du mandat. « Il faut 
agir rapidement et ne pas subir le changement 
climatique et pour cela, il faut s'adapter, lancer 
des projets pour garder une dynamique, tout 
en respectant l'environnement et la ressource 
en eau » estime Laurent Wauquiez. 
 

Les décideurs du coin avides des subventions 
annoncées qui ne rêvent que de continuer à 
bétonner les stations et à étendre les domaines 
skiables à grand renforts de canons à neige et 
en implantant encore plus de remontées méca-

niques veulent en saisir l'opportunité, et ceci au 
mépris de toute considération écologique et 
surtout et sans aucune réflexion sur le long 
terme. 
 

Que restera-t-il de nos montagnes quand ces 
équipements inutilisés gâcheront définiti-
vement la beauté de ces paysages ? Il faut dès 
à présent envisager un tourisme attiré par la 
beauté du milieu naturel, comme le propose 
aujourd'hui le Roc d'Enfer. Oublions ce projet 
qui, avant même d'être engagé est déjà dépas-
sé. 
 

Philippe OMNÈS, paysan à Saint Paul en Cha-
blais   



 

              p 6 - Paysans des Savoie - Janvier - Février 2017 - n°51 

La Confédération Paysanne a lancé, en octobre 2016, une campagne nationale « Produire à tout prix ? Manger à quel 

prix ? » qui tente de lier politiques alimentaires et agricoles. 

E n France, dans la sixième nation la plus 
riche du monde, 12% des foyers sont en 

situation d'insécurité alimentaire. D'autres 
n'ont pas le choix de leur alimentation, l'ac-
cessibilité à des produits de qualité leur étant 
rendu impossible par divers contraintes 
(accessibilité, prix, représentations publici-
taires...). La politique du "prix le plus bas pos-
sible pour rendre accessible à tous l'alimenta-
tion" n'a jamais fonctionné, ce n'est qu'une 
fable pour mettre en avant l'industrialisation 
de l'agriculture et écarter les paysans de la 
production d'alimentation en les confinant au 
rôle de producteurs de matières premières - 
peu importe le sens, et surtout la (non) rému-
nération qu'ils trouvent à cette activité. Les 
crises agricoles se succèdent et les pouvoirs 
publics refusent toujours à réguler les prix et 
la production. La baisse du budget alimen-

taire dans la consommation des ménages sert 
à libérer des dépenses contraintes 
(logement...) qui explosent... 

Face à la dérive du système agricole domi-
nant, l'objectif doit être la généralisation de 
l’Agriculture paysanne, composante agricole 

d'un projet de société juste et res-
pectueuse des hommes et de leur 
environnement. Ce projet n'existe 
que s'il est porté par les paysans 
avec leurs concitoyens puisque c'est 
de notre alimentation à tous qu'il 
s'agit !  
 

Le système économique et politique 
actuel ne permet pas cette générali-
sation, et empêche l'accès à alimen-
tation de qualité pour tous. Il est 
indispensable d'engager ensemble 
une démarche pour regarder en face 
la société qu'on nous impose et 
reconstruire une véritable souverai-
neté alimentaire. 

  

Interview d’Emmanuel AZE, arboriculteur dans le Lot-et-Garonne. Secrétaire national de la Confédération Paysanne. 

Paysans des Savoie : Pourquoi cette campagne 
nationale, et en quoi consiste-t-elle ? 
Emmanuel AZE : « Défendre l’agriculture pay-
sanne, c’est travailler à sa généralisation, et 
cela passe par la compréhension de l’ensemble 
des contraintes qui pèsent sur ce projet. Com-
ment comprendre que, malgré l’évidence de la 
catastrophe, malgré la présence toujours plus 
importante de thèmes afférents à l’agriculture 
et à l’alimentation parmi les préoccupations du 
public, la transition agricole reste contenue à 
la marge ? Et comment faire pour que ces pré-
occupations se traduisent dans une volonté 
politique, donc collective ? Comment faire 
pour que, au-delà de démarches individuelles 
de producteurs et de consommateurs qui en 

ont l’opportunité culturelle, économique ou 
territoriale, ce qu’expriment ces démarches, 
puisse subvertir l’ordre agricole et alimentaire 
établi ? 
Ces questions nous ont conduits à deux 
choses : d’une part, à inviter un ensemble 
d’associations, de syndicats, et d’O.N.G. inté-
ressés plus ou moins directement aux ques-
tions d’agriculture ou d’alimentation à se po-
ser ces questions avec nous, tout en leur don-
nant à voir les réalités agricoles vécues par les 
paysan-nes, souvent mal connues. D’autre 
part, à inviter les mangeurs à échanger avec 
ces organisations partenaires et avec nous, 
paysan-nes, sur l’état de l’agriculture et de 
l’alimentation, sur ce qui les lie, et sur les 

moyens à concevoir ensemble pour les trans-
former au bénéfice de tous : dit autrement, 
nous avons tenté de faire émerger des ci-
toyens conscients des dimensions politiques 
de ces sujets, plutôt que des « consommateurs 
éthiques ».  

Un mouvement qui impose des politiques agri-
coles orientées vers la satisfaction des besoins 
alimentaires de la population, ce qu’elles n’au-
raient jamais dû cesser d’être. La campagne 
« Agriculture et Alimentation » de la Conf’ et 
les Assises sont une étape dans ce projet ». 
 

Paysans des Savoie : Quelles seront les 
suites ? 
Emmanuel AZE : « Commençons par porter au 
Salon de l’Agriculture les doléances issues de 
cette campagne. Et faisons vivre partout où 
c’est possible cette idée : l’agriculture et l’ali-
mentation sont trop importantes pour les lais-
ser à quelques idéologues libéraux au service 
d’industriels avides du pouvoir de décider de 
ces questions pour l’ensemble de la société ». 

Car si le maintien des formes d’agriculture 
alternatives au modèle « de compétition » 
a besoin de consommatrices et de con-
sommateurs convaincus, la conquête de 
l’ensemble de la production agricole par 
des agricultures d’intérêt général a besoin 
de citoyen-nes et d’un vaste mouvement 
de réappropriation politique. 
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I. Mettre fin à la dualité des modèles agricole 
et alimentaire. L'agriculture paysanne ne peut 
coexister avec l'agriculture industrialisée. Les 
politiques publiques ne peuvent être basées 
sur l'organisation d'un système à deux vi-
tesses, qui divise la société, et dans lequel 
l'agriculture industrielle reste prédatrice de la 
production d'une alimentation de qualité.  
 

II. Avancer vers la souveraineté alimentaire 
afin d'articuler les politiques agricoles et les 
politiques alimentaires pour assurer une ali-
mentation de qualité accessible à tous et 
toutes ! L'importance de la production agri-
cole dans les politiques alimentaires doit être 
rappelée, pour s'occuper de la source des 
aliments et non uniquement de l'aval des 
filières ou de l'acte de consommation : la 
dualité de modèles agricoles entraîne la dua-
lité de modèles alimentaires, il est inenvisa-
geable de s'attaquer à l'un sans vouloir re-
mettre en cause l'autre. 

III. Combattre les principes du libre-échange, 
notamment pour les produits agricoles et 
alimentaires, afin de mettre un terme aux 
dumpings écologiques et sociaux à l'œuvre. 
Néo-libéralisme et souveraineté alimentaire 
sont incompatibles, la mise en place de zones 
de libre-échange est à proscrire. Les poli-
tiques commerciales doivent être respec-
tueuses des cultures paysannes et alimen-
taires et des droits des paysans en France et 
dans le monde. Les mécanismes de régula-
tion des échanges mondiaux doivent être 
adaptés à ces enjeux.  
 

IV. Maîtriser et répartir les volumes de pro-
duction pour réguler les marchés agricole et 
alimentaire. Les paysans ont besoin de prix 
stables pour pouvoir produire. Le prix est un 
rapport de force, celui-ci doit être arbitré de 
façon à envisager une bonne couverture des 
coûts de production et la rémunération du 
travail fourni. La mise en place d'une réparti-
tion de volumes de production permet d'envi-
sager une véritable relocalisation, sur les 
territoires, des productions et des moyens 
logistiques nécessaires à leur transforma-
tion.   
V. Mettre en œuvre des contrats de transition 
vers une agriculture paysanne, une alimenta-
tion de qualité et une relocalisation de la 
production et de la distribution. Ces contrats 
de transition permettront de répondre aux 

enjeux agronomiques, 
alimentaires, et d'adapta-
tion et de lutte contre les 
dérèglements clima-
tiques.  
 

VI. Faciliter l'accès au 
foncier et l'installation 
pour les porteurs de pro-
jets agricoles tournés vers 
la production d'alimenta-
tion de qualité. L'installa-
tion de nouveaux pay-
sans et la consolidation 
des plus petits sont vi-
tales pour pallier les 
nombreux départs et faire vivre les zones 
rurales. Les installations en agriculture pay-
sanne sont celles qui produisent le plus de 
valeur ajoutée et utilisent le moins d'aides 
publiques à l'actif.  
 

VII. Améliorer le bien-être animal et organiser 
la transition alimentaire vers des régimes 
moins carnés : mangeons mieux ! Il est im-
portant de faire comprendre que toutes les 
viandes, comme tous les produits laitiers, ne 
se valent pas. Il faut mettre fin à la produc-
tion animale industrielle, qui contribue à la 
disparition des paysans en concurrençant le 
fruit de leur travail avec du minerai à bas 
prix, mais aussi à la déconsidération des ani-
maux d'élevage en tant qu'êtres sensibles.   
 

VIII. Développer la structuration logistique 
pour les circuits alimentaires locaux : une 
restauration collective publique et privée de 
qualité, une aide alimentaire de qualité sont 
des leviers forts de transition. En opposition 
au modèle agro-industriel actuel, de nom-
breux circuits courts se montent aujourd'hui. 
Penser le changement d'échelle pour ces 
initiatives et la relocalisation de l'ensemble 
de l'agriculture et de l'alimentation nécessite 
de penser la structuration de filières territo-
rialisées qui soient rémunératrices pour les 
producteurs, autour de cahiers des charges et 
de prix définis collectivement.  

 

IX. Ouvrir aux organisations citoyennes les 
lieux de décisions sur les politiques agricoles 
et alimentaires. La société civile doit pouvoir 
être impliquée dans les politiques alimen-
taires ! Les mangeurs ne doivent pas être 
réduits à un rôle de consommateurs.  
 

X. Mettre en place des politiques d'éducation 
à l'alimentation et à l'agriculture pour limiter 
l'impact de la publicité sur la consommation. 
La publicité ne doit pas être la seule à struc-
turer l'alimentation ! Beaucoup d'aspects nu-
tritionnels sont aujourd'hui méconnus par la 
population. Les politiques mises en place 
dans le cadre du Programme National de 
l'Alimentation sur ce point doivent être large-
ment renforcées.  
 

XI. Améliorer l'information à destination des 
consommateurs. Les dérives du modèle agro-
alimentaire industrialisé doivent être rendues 
visibles pour être combattues et permettre 
d'aller vers une alimentation saine. 

XII. Assurer un droit au revenu aux paysans. 
Les aides publiques, aujourd'hui la P.A.C., ne 
doivent pas être basées sur un paiement à 
l'hectare, ce qui tend à amplifier le phéno-
mène d'agrandissement des exploitations, ou 
sur un système d'assurances. A l'inverse, le 
revenu des paysans doit être au centre de ces 
aides, qui doivent être plafonnées par actif.  
 

XIII. Transformer les moyens permettant à 
tous d'avoir accès à une alimentation de qua-
lité. L'aide alimentaire, au Nord comme au 
Sud, fonctionne aujourd'hui par des déduc-
tions fiscales pour les entreprises qui remet-
tent une partie de leur surproduc-
tion (excédents de l'agriculture industrielle). 
C'est une subvention à l'agriculture indus-
trielle, qui permet de présenter notre système 
économique comme généreux alors qu'il est 
responsable des inégalités en place. Il faut 
penser son dépassement.  

Ce qui implique… 
… De transformer le monde agricole : 

Le 19 janvier dernier, aux Assises de l’Agriculture et de l’Alimentation, 13 « doléances » ont été présentées, issues des ateliers de 
concertation conduits, un peu partout en France fin 2016. Des propositions pour l’accès de tou-tes à une alimentation de qualité, 
produites par des paysan-nes qui vivent de leur travail et pratiquent une agriculture paysanne. Voici quelques extraits... 

… De transformer l'expression démocra-
tique sur ces questions : 

… De réaffirmer les fondements de la soli-
darité et des droits dans notre société : 

Retrouvez l’intégralité des doléances sur  
www.confederationpaysanne.fr 
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Automatisation : Plus de 80 000 em-
plois menacés en agriculture 
81 860 emplois en agriculture pourraient 
disparaître sous l’effet de la robotisation et 
de la numérisation, estime le Conseil 
d’orientation pour l’emploi dans une en-
quête parue le 12 janvier 2017. Environ 
50000 de ces emplois concernerait les ma-
raîchers, les jardiniers et les viticulteurs, le 
reste touchant les polyculteurs, agriculteurs 
et sylviculteurs. 172 000 robots à usage 
professionnel ont été installés depuis 1998, 
mais 150 000 autres pourraient l'être entre 
2015 et 2018. (La France agricole). 
 
 

Exit Lidl, place à Cœur paysan 
Tout un symbole ! Colmar, 70 000 habi-
tants, a enfin son magasin de producteurs. 
Ensemble 35 producteurs du cru ont investi 
les murs pour commercialiser leurs produits 
en direct. Les locavores peuvent y acheter 
fruits et légumes, fromages, produits laitiers, 
viande, pain, .... Les agriculteurs eux-mêmes 
assurent la vente, à raison d’une demi-
journée de permanence par semaine. Un 
fonctionnement classique pour un magasin 
de producteurs. Ce qui l’est moins, c’est 
l’ampleur du projet, qui a nécessité 1,5 M€ 
d’investissements. Car il a fallu rénover le 
local, acheter du matériel (vitrines, caisses, 
etc.), investir dans la communication. Dès 
son ouverture, le magasin emploie six per-
sonnes. (Pleinchamp, 24/01/2017). 
 

L'agriculture reste un métier à risque : 
99 agriculteurs décédés d'un accident 
du travail en 2015  
Surtout pour les éleveurs et éleveuses de 
bovins, qui concentrent 44,4% des décès, 
devant les grandes cultures (11,2%). Le 
nombre d'accidents du travail déclarés at-
teint 20384, auquel il faut ajouter 1696 cas 
de maladies professionnelles (6 femmes sur 
1000 touchées contre 3 hommes sur 1000) 
et 148 accidents de trajet. (MSA et forum 
ACE). 
 

La loi contre les achats de terres 
opaques adoptée 
Le 18 janvier la loi Pottier visant à lutter 
contre les accaparements de terre a été 
adoptée à l'assemblée après avoir échouée 
une première fois en 2016. Elle permettra 
de lutter contre les achats de terre par des 
sociétés, phénomène en pleine expansion, 
qui échappaient au "radar" de la SAFER 
quand il s'agissait de vente de parts de 
sociétés pour moins de 100% d'un coup. 99 
% suffisaient... L'exemple le plus marquant 
et qui a activé le processus juridique ayant 
été l'achat de 1700 ha à prix de dumping 
dans l'Indre par des investisseurs chinois, 
contre lequel la SAFER a été impuissante. 
(agriculture et environnement.fr) 

• FORMATION : vendredi 24 mars 2017 (de 
9h30 à 17h30), au Jardin du Taillefer (Cran 
Gevrier) : 

Les objectifs sont : 
Connaître la biodiversité naturelle et cultivée 
des agrosystèmes. 
Évaluer les indicateurs et les protocoles exis-
tants : papillons, avifaunes… 
Comprendre comment améliorer la biodiversité 
fonctionnelle. 
Savoir gérer les pratiques agricoles favorables 
aux différentes échelles. 
INFORMATIONS et INSCRIPTION : ADDEAR 74 : 
addear74@orange.fr - 04 50 88 18 47.   

• FORMATION : jeudi 30 mars 2017 (9h00 à 
17h00), à la M.A.F. de St Baldoph :  

Cette formation propose aux participants d’ap-
procher les principes de bases des différentes 
techniques de greffes.  

Le greffage des arbres fruitiers est une tech-
nique utile à de nombreuses fins : création de 
haies fruitières sur haies existantes, réhabilita-
tion de vergers anciens ou remplacement de 
variétés inadaptées au climat, terroir ou au 
marché, création de jeunes vergers à moindre 
coût... 

Intervenant : Lionel GIORGIS, pépiniériste.  
INFORMATIONS et INSCRIPTION : A.D.D.E.A.R. 
de Savoie : 09 72 56 67 09 ou ad-
dear73@fadear.org 
 

• FORMATION : Mardi 4 avril 2017 (de 9h30 
à 17h30), sur une ferme à définir (en fonc-
tion des participants) : 

Les objectifs sont : 
Identifier le rôle et l’incidence des ferments. 
lactiques, les systèmes d’ensemencement dans 
un process fromager. 
Identifier les points clefs de la préparation des 
ferments. 
Préparer et contrôler les ferments.  
INFORMATIONS et INSCRIPTION : ADDEAR 74 : 
addear74@orange.fr - 04 50 88 18 47.   

Pour être éligibles, les jeunes bovins mâles de 
race à viande ou croisés doivent être âgés de 
13 à 24 mois et peser mois de 360 kg. Les 
jeunes bovins vifs destinés à l’export doivent 
pour leur part peser moins de 680 Kg (poids 
vif). Les producteurs qui souhaitent déposer 
une demande d’aide pour les opérations réali-

sées jusqu’à la fin du mois de février pourront 
le faire à partir du début du mois d’avril via un 
formulaire à remplir en ligne depuis le site In-
ternet de FranceAgriMer. Il sera également 
possible de déposer une seule demande d’aide 
à l’issue des quatre premiers mois de mise en 
œuvre. (D.D.T. : 06/03/2017). 

Stéphane Le Foll, a décidé la prolongation de l’aide forfaitaire de 150 euros pour la com-
mercialisation des jeunes bovins mâles pour les mois de mars et avril 2017.  

Aides à la rénovation des vergers arboricoles. 
Le dispositif d’aides pour la rénovation des 
vergers est ouvert pour la campagne  de plan-
tation 2017-2018. Il s’adresse aux arboricul-
teurs (exploitations et entreprises agricoles). 
 

Aides en faveur d'investissements réalisés pour 
la filière des plantes à parfum aromatiques et 
médicinales.  
Trois appels à projets sont ouverts du 1er mars 
au 1er mai 2017 : 
 • Aide en faveur d'investissements réalisés 

pour la production de plantes à parfum, aro-
matiques et médicinales.  
 • Aide en faveur d'investissements réalisés 
pour la transformation et la commercialisation 
des plantes à parfum, aromatiques et médici-
nales excepté le domaine de la distillation.  
• Aide en faveur d'investissements réalisés 
pour les distillateurs de plantes à parfum, aro-
matiques et médicinales. 
 

Plus d’informations sur le site de FranceAgri-
Mer.  

http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-production-de-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-production-de-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-production-de-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-transformation-et-la-commercialisation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-excepte-le-domaine-de-la-distillatio
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-transformation-et-la-commercialisation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-excepte-le-domaine-de-la-distillatio
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-transformation-et-la-commercialisation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-excepte-le-domaine-de-la-distillatio
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-transformation-et-la-commercialisation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales-excepte-le-domaine-de-la-distillatio
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-distillation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-distillation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-distillation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-distillation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-distillation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
http://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales/Aides/Aide-en-faveur-d-investissements-realises-pour-la-distillation-des-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales
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Lactalis : la Confédération Paysanne porte 
plainte 
Des producteurs de lait ayant témoigné leur 
mécontentement vis-à-vis de Lactalis dans un 
reportage diffusé sur France 2 ont vu leur 
contrat rompu par le géant laitier. La Confédé-
ration paysanne dénonce des « relents moye-
nâgeux » face aux producteurs qui « ont osé 
témoigner. Le géant laitier fait régner la terreur 
et coupe des têtes pour l'exemple, les produc-
teurs n’ayant plus qu’à dire "Merci M. Besnier 
de bien vouloir ramasser notre lait" ». Plusieurs 
syndicats départementaux ont « porté plainte 
contre le géant laitier pour extorsion. C’est à la 
justice et au gouvernement de mettre fin aux 
agissements de la 13e fortune de 
France. Lactalis, rappelons-le, est bien ce « 
fleuron » de l’agro-alimentaire français qui ne 
paye pas ses éleveurs à hauteur de leur coût 
de production, et qui n’imagine même pas les 
rémunérer pour leur travail !» (01/02/2017). 
 

Retards sur les aides Bio et MAEC 
Les aides bio pour les années 2015 et 2016 ne 
sont pas encore versées en France, alors que 
les sommes dédiées attendent dans les 
caisses. Cela vient du retard pris dans le traite-
ment des demandes, avec notamment une 
obligation donnée à la France par l'UE de re-
faire tous ses calculs de surface parcellaires, et 
les nouveautés de la nouvelle PAC, et touche 
aussi les MAEC. Les aides du premier pilier ont 
été traitées en premier et réglées aujourd'hui. 
Si pour les fermes engagées en bio avant 2014 
des avances de trésorerie allant jusqu'à 90 % 
du total ont été versées, les fermes engagées 
par la suite n'ont souvent perçu encore que 
des aides minimes, ce qui cause souvent de 
graves problèmes financiers en période de 
conversion et suite aux mauvaises récoltes de 
2016. A cela s'ajoute le fait que les aides pré-
vues pour le plan ambition bio pour 5 ans ont 
été consommées dès les 2 premières années 
dans beaucoup de régions, contraignant à des 
arbitrages : Aider seulement les conversions et 
plus le maintien par exemple. (F.N.A.B.). 
 

O.G.M. cachés 
Le gouvernement français semble rester sourd 
pour le moment aux inquiétudes des associa-
tions écologistes et paysannes concernant la 
question des OGM issus de la technique de la 
mutagénèse, qui restent non évalués et non 
testés à ce jour. Les faucheurs volontaires ont 
donc réalisé une nouvelle action de fauchage 
d'une plate-forme d'essai de Dijon Céréales 
contenant des variétés rendues tolérantes à 
des herbicides issues de cette biotechnologie, 
le 13 janvier 2017 à Messigny, en Côte-d'Or. 
Le collectif réclame un moratoire sur ces cul-
tures avant les prochains semis de tournesol 
du printemps 2017. (Faucheurs volontaires). 
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Fallait-il encore en rajouter une couche ? En 
pleine période de crise et alors que le ministère 
de l'Agriculture n'est toujours pas parvenu à 
mettre en place la PAC 2015, l'Agence de ser-
vices et paiement (ASP) vient d'envoyer par 
erreur des ordres de reversement sur les Ap-
ports de trésorerie remboursable (ATR) trop 
perçus à des dizaines de milliers de paysans ! 
Même si les services de l'Etat ont ensuite très 
vite signifié qu'il ne fallait pas en tenir compte, 
le mal est fait dans les fermes. 
Si l'erreur est humaine, sa répétition l'est bien 
moins, et un tel manque de respect pour ce que 
vivent les paysans au quotidien est parfaite-

ment inadmissible. Les services du ministère 
feraient mieux de se concentrer sur la recherche 
de moyens pour donner un revenu aux pay-
sannes et paysans et pour éviter que les crises 
ne deviennent structurelles. 
 
La Confédération paysanne relaie l'information 
du ministère disant qu'il ne faut pas tenir 
compte de ces courriers, mais exige que l'ASP 
présente des excuses aux paysans. Surtout, tout 
doit enfin être mis en œuvre pour que l'argent 
arrive dans les fermes et que cette nouvelle PAC 
cesse d'être la source d'arrêts d'activité !  

(C.P.N, 31/01/2017). 

Dans un communiqué, le ministère de l’Agricul-
ture précise les modalités de paiement du 
solde des aides couplées : « un agriculteur 
pour lequel le montant des aides bovines 2016 
est supérieur au montant de l’apport de tréso-
rerie remboursable (ATR) relatif aux aides bo-
vines perçu en octobre 2016 se voit verser la 
différence ». 

A contrario, pour les agriculteurs dont les aides 
bovines sont d’un montant inférieur à l’ATR 
relatif aux aides bovines déjà perçu, « aucun 
remboursement n'est demandé pour l'instant », 
car ce dernier sera assuré « par compensation 
au moment du versement du solde des autres 
aides PAC ». (Agrafil, 20/02/2017). 

Les agriculteurs victimes de retards de paiement des aides 2016 MAEC et BIO et/ou d'un 
versement trop faible d'A.T.R. 2016 peuvent bénéficier d'une prise en charge des frais 
financiers s'ils souscrivent un emprunt de trésorerie. Les intérêts payés entre mai 2016 et 
décembre 2017 pourront être remboursés... Très maigre consolation au regard du ca-
fouillage des versements P.A.C...  

Ce dispositif de prise en charge d’une partie 
des intérêts d’emprunts existait déjà depuis 
fin décembre pour les victimes des retards 
des aides P.A.C. de 2015. Il prend désormais 
en compte les agrandissements entre 2015 
et 2016 et non pris en compte dans les A.T.R. 
2016, et est élargi aux paiements MAEC et 
bio de 2016. 

Avant le 30 avril 2017 
Les exploitants victimes des retards de verse-
ment des aides MAEC et bio au titre de 2016 
ou percevant une A.T.R. 2016 sous-estimée, 
et qui ont contracté des prêts de trésorerie 

pour compenser le manque de liquidités, peu-
vent demander une prise en charge de leurs 
intérêts bancaires. 
Attention, les intérêts remboursés seront cal-
culés uniquement sur des montants et des 
durées limités ! Le montant du prêt éligible 
est plafonné aux montants perçus en retard 
ou sous-estimés dans l’A.T.R. 2016. La pé-
riode éligible était du 1er mai 2016 au 30 juin 
2017 et a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2017. 
La date limite de dépôt des dossiers en D.D.T. 
est prolongée jusqu’au 30 avril 2017.  

http://www.lafranceagricole.fr/a-l-affut/les-interets-des-prets-de-tresorerie-peuvent-etre-pris-en-charge-1,0,4188395119.html
http://www.lafranceagricole.fr/a-l-affut/les-interets-des-prets-de-tresorerie-peuvent-etre-pris-en-charge-1,0,4188395119.html
http://www.lafranceagricole.fr/a-l-affut/les-interets-des-prets-de-tresorerie-peuvent-etre-pris-en-charge-1,0,4188395119.html
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Paysans des Savoie : Pourquoi greffer 
un arbre fruitier ? 
Lionel Giorgis: « Sur le plan agrono-
mique cela présente des avantages : 
• Multiplier un arbre fruitier qui est 
difficilement multipliable par d’autres 
méthodes (bouturage, marcottage). 
• Avoir un arbre vigoureux en optant 
pour un porte-greffe adapté : porte-
greffe nanifiant ou porte-greffe franc 
le plus connu et qui donnera une 
grande robustesse au fruitier. 
• Adapter un fruitier sur un sol qui ne 
lui convient pas ou remplacer des 
variétés inadaptées au climat, au 
terroir ou au marché. 
• Obtenir des récoltes précoces et 
améliorer le fruit. 
• Il y a également des avantages 
économiques puisque cela permet la 
création de verger à moindre coût. Et 
des avantages en faveur de la préser-
vation de la biodiversité et du patri-
moine végétal comme la réhabilita-
tion de vergers anciens ». 
 

Paysans des Savoie : Comment tra-
vaillez-vous ? 
Lionel Giorgis: « Je produis des 
arbres fruitiers (à racines nues majori-
tairement et quelques pots), petits 
fruits et végétaux de haie rustiques, 
capables de prospérer en climat mon-
tagnard. Il est important pour moi de 
travailler dans le respect du sol et des 
êtres vivants : je n’utilise ni engrais 
chimique, ni pesticide ». 

"Fonds européen agricole pour le 
développement rural : L’Europe 
investit dans les zones rurales."  

Le greffage est incontournable pour multiplier des arbres fruitiers, qui conserveront toutes les caractéristiques génétiques de la 
plante mère. Bien que délicat à mettre en œuvre, il permet de reproduire des végétaux difficiles à bouturer.  

Cet article 
est cofinancé 

par :  

G reffer est une technique de multiplication 
qui consiste à unir deux végétaux. Le pre-

mier, celui que l’on souhaite voir se développer, 
s’appelle le greffon et le second, la plante sup-
port, celle qui s’enracine, le porte-greffe.  
 

Réalisation de la soudure. Dans la grande majori-
té des cas, le but de la greffe est de mettre en 
contact les cambiums du greffon et du porte-
greffe afin qu'une soudure rapide (généralement 
quelques semaines) et définitive se produise par 
raccordement des tissus libériens (assurant la 
conduction de la sève élaborée) et ligneux 
(assurant la conduction de la sève brute). La sou-
dure dépend de l’aptitude des tissus blessés 
(assises génératrices des plantes concernées ap-
pelées cambium et phellogène (méristèmes se-
condaires) à proliférer en donnant naissance à 
des cellules indifférenciées susceptibles de géné-
rer des éléments conducteurs (Cambium) et des 
éléments protecteurs (Phellogène) au sein de 
l'ensemble cicatriciel. Dans le bourrelet de greffe 
(c'est-à-dire au point de soudure), les conduc-
teurs du bois et du liber s'unissent de façon com-
pliquée : les vaisseaux y sont moins nombreux, 
plus longs et dirigés dans tous les sens. La greffe 
doit permettre la continuité de la circulation de la 
sève. La sève ascendante éprouve plus ou moins 
de difficultés à franchir le bourrelet de greffe 
suivant l'affinité entre les deux partenaires. 

 

Différentes techniques de greffe. Les plus prati-
quées sont les suivantes : la greffe en fente prin-
cipalement pour les fruitiers à pépins sur porte-
greffe de diamètre inférieur à 2 cm ; la greffe en 
incrustation ; la greffe en couronne pour les dia-
mètres de porte-greffe supérieurs à 2 cm ; la 
greffe en écusson, la plus utilisée pour les fruits à 
noyaux est à privilégier à chaque fois que cela 
est possible car c'est la greffe la moins agressive ; 
et les greffes anglaises simple et compliquée. 
 

Soins post-opératoires. Dans les semaines sui-
vant la greffe, on veillera à ne pas trop arroser 
l'arbre pour éviter de "noyer" le greffon sous un 
trop plein de sève. Trois semaines est un délai 
habituel pour le départ des bourgeons du greffon 
pour les greffes de printemps. Dans un premier 

temps, il faut laisser pousser tous les rameaux au
-dessus du point de greffe. On pourra tailler les 
moins intéressants en été. En revanche il faut 
couper aussitôt après la reprise du greffon, les 
gourmands situés sous le point de greffe et ceci 
régulièrement les deux premières années pour 
éviter que le porte greffe domine le greffon et 
l'atrophie rapidement. Si du raphia a été utilisé 
pour ligaturer, il faut vérifier régulièrement qu'il 
n'y ait pas de strangulation (et desserrer si néces-
saire). Si des moyens de ligature modernes 
(flexibandes, etc) ont été utilisés, il n'y a rien à 
faire car elles sont photodégradables. Si des 
fleurs apparaissent rapidement sur le greffon, il 
est nécessaire de les couper afin d'éviter de con-
centrer toute l'énergie de la plante vers un fruit 
qu'elle n'a pas encore la robustesse de supporter.  
 

Outils et matériel. Pour greffer, il faut utiliser un 
greffoir (couteau très tranchant) désinfecté. Il faut 
aussi un sécateur. Et pour réaliser la greffe, il y a 
aussi besoin de bande à greffer ou de raphia, de 
mastic à greffer (avec une spatule) ou tout sim-
plement de téflon. Le mastic permet une meil-
leure cicatrisation de la plante, ce qui augmente 
la chance que la greffe se développe rapidement. 
 

Le greffon est, soit un bourgeon avec un lam-
beau d'écorce (Ecusson), soit une portion de ra-
meau comportant environ trois bourgeons, préle-
vé sur un rameau provenant du cultivar que l'on 
souhaite multiplier. Un greffon est toujours préle-
vé sur une branche jeune (un rameau d'extrémité 
de l’année) bien vigoureuse et ne présentant 
aucune trace suspecte de maladie.  
Pour les arbres, le greffon se récolte en hiver 
lorsque l'arbre est au repos complet. Ceci n'est 
pas valable pour la greffe en écusson pour la-
quelle on prélève le greffon juste avant l'opéra-
tion. Une fois prélevé, les rameaux sont rapide-
ment mis en bottes, étiquetés puis placés en 
jauge (enterrés horizontalement dans une tran-
chée remplie d'un mélange sable et tourbe au 
pied d’un mur au Nord ou au réfrigérateur entou-
ré d'un journal humide (mais pas trempé) dans 
un sac de congélation, jusqu'au moment de la 
greffe en mars-avril (au moment du débourre-
ment du porte-greffe). Dans le cas d’une conser-
vation au réfrigérateur, on surveille régulière-
ment que le journal ne se dessèche pas.  
 

Le porte-greffe. Plusieurs critères interviennent 
dans le choix d'un porte-greffe : la compatibilité, 
la vigueur (faible, moyenne, grande…), l'adapta-
tion au sol (sec, humide / calcaire, argileux ... / 
profond / lourd…), la forme (tige, demi-tige, 
gobelet, palmette…), la mise à fruit (lente, 
moyenne, rapide, très rapide…), et la résistance 
aux maladies. 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/greffer-ecusson-fruitiers-verger-bon-porte-greffe-pour-chaque-arbre-fruitier,1040.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambium
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rist%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_indiff%C3%A9renci%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_en_fente
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Greffe_par_incrustation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Greffe_par_incrustation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_en_couronne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_en_%C3%A9cusson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_anglaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinfection
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raphia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastic
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9flon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bourrement
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bourrement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-greffe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gobelet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalier
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Réaction au décès de Xavier Beulin 

L'annonce du décès de Xavier Beulin est un 
choc pour l'ensemble de la profession. Nous ne 
partagions pas la même vision de l'agriculture 
ni les solutions qui étaient les siennes pour 
affronter les défis qui se présentent à nous. 
Nous nous sommes régulièrement affrontés 
sur ce terrain avec pugnacité et respect. La 
Confédération paysanne présente ses sincères 
condoléances à ses proches ainsi qu'à tous les 
membres de la F.N.S.E.A. (C.P.N., 19/02/2017). 
 

Industrialisation : On continue !  
Les récentes décisions du ministère de l'Envi-
ronnement pour faciliter l'agrandissement des 
élevages est un signal catastrophique. A 
contre-courant des discours sur l'agroécologie 
et l'importance des paysans, le gouvernement 
fait le choix d'accompagner la multiplication de 
fermes-usines. En pleine crise agricole, on 
encourage donc les paysans à investir toujours 
plus, dans des systèmes soumis à la volatilité 
des marchés. 

 
Les petites fermes plébiscitées par les 
citoyens ! 
Un sondage IFOP, publié par Politis le 19 jan-
vier, démontre que les citoyens reconnaissent 
le rôle des petites fermes dans notre agricul-
ture et pour l'ensemble de la société. Caractéri-
sées par un nombre d'emplois élevé par rap-
port à leur surface et des aides peu impor-
tantes relativement au nombre d'actifs, elles 
représentent près d'un tiers des fermes fran-
çaises (130 000), et sont réparties sur tout le 
territoire. Bien qu'elles soient beaucoup moins 
soutenues que les autres fermes, elles sont 
toujours bien présentes, démontrant de ce fait 
leur efficacité en termes de création de valeur 
ajoutée, d'innovation, de transmission, de 
dynamique des territoires, etc. 
Les résultats du sondage révèlent une recon-
naissance forte du rôle des petites fermes pour 
produire une alimentation de qualité, créer de 
l'emploi et préserver l'environnement : 91% du 
public interrogé considère que le maintien et le 
développement des petites fermes sont néces-
saires pour l'avenir de notre agriculture et nos 
territoires. 
89% sont favorables à la mise en place d'un 
soutien spécifique aux petites fermes en ma-
tière de fiscalité, de subventions et de normes 
réglementaires. 
Pourtant, comme toutes les fermes, leur 
nombre diminue inexorablement. Elles sont 
désavantagées par des aides plus faibles voire 
inaccessibles, des normes, cotisations sociales, 
outils de développement et de recherche non 
adaptés. La Confédération paysanne œuvre 
depuis des années pour les défendre. Nous 
revendiquons une reconnaissance et un sou-
tien spécifique pour les petites fermes. Les 
pouvoirs publics doivent d'urgence prendre en 
compte les attentes des citoyens ! 

Il vous faut : 1 sac entier de pissenlits (1kg 
environ, cueillez les jeunes pousses, plus 
tendres et moins amères), 3 gousses d’ail, 6 
cuil. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre. 
 

Préparation : 
Dans une grande marmite, faites bouillir une 
grande quantité d’eau, plongez-y les feuilles 
de pissenlit préalablement rincées. Comptez 5-
6 minutes, puis les égoutter. Vider la marmite, 
la remplir à nouveau d’eau, portez à ébullition 
puis faites cuire les pissenlits une deuxième 
fois dans cette eau pendant 5 minutes. Ces 

deux bains d’eau chaude permettent de faire 
partir l’amertume de cette plante sauvage. 
Egouttez. Dans une poêle, faites revenir l’huile 
d’olive et les 3 gousses d’ail épluchées, puis 
faites dorer les pissenlits 5 minutes en re-
muant bien. Disposez le tout dans un plat et 
servir sans plus attendre avec de belles 
tranches de pain frais. Disparue l’amertume ! 
 

Ps : Saviez-vous que les fleurs de pissenlit sont 
comestibles ? Crues en salade ou dans une 
omelette. 

Ludivine Le Monnier, auteure, avec son époux, du livre "Le jour où 
on a vendu nos vaches", revient dans son oeuvre sur son quotidien 
d'agricultrice et sur les difficultés qu'elle et son mari ont rencon-
trées. "Ce n’est pas facile tous les jours, on fait les fonds de tiroir 
pour essayer de trouver quelques pièces pour essayer d'aller faire 
de petites courses, on s'organise, on essaye de parer au plus pressé 
et au maximum de ne pas le faire trop ressentir aux enfants", dit-
elle. 
"J'ai fondu en larmes". L'auteure revient aussi sur un épisode noir 
de sa vie, lorsqu'elle a craint que son mari ne mette fin à ses jours, 
acculé par les conditions de travail. "Il y a un soir où je suis rentré, 
il était dans son fauteuil, il pleurait et c'est là qu'il m'a dit que la 
solution c'était peut-être qu'il se mette un coup de fusil. Et là, je l'ai 
pris dans mes bras, j'ai fondu en larmes", se rappelle-t-elle. 

Pour l'Homme, les graines représentent l'une 
des sources de nourriture les plus répandues 
sur la terre. Mais pas seulement. Au fil des 

siècles et des besoins, les Hommes ont su 
apprendre à tirer d'elles, par trituration, 
broyage ou macération, une incroyable diver-
sité de substances alimentaires et biochi-
miques. 
Certaines graines sont à l'origine de boissons 
les plus consommées dans le monde. D'autres 
sont utilisées par la médecine ou comme épice 
mais peuvent aussi s'avérer être de violents 
poisons et s'employer dans certaines tech-
niques de pêche, de chasse, ou pour rendre la 
justice dans certaines sociétés traditionnelles 
anciennes. ... 
Richement illustré, Des Hommes et des graines 
présente l'univers passionnant des graines et 
s'intéresse à leurs multiples usages au fil de 
l'Histoire et des cultures. Il décrit avec préci-
sion les espèces de plantes, leurs graines, 
noyaux ou pépins, et leur utilisation dans les 
traditions humaines. 

Des amis italiens débarquent à la maison et lorgnent sur... « Des pissenlits ! Il faut absolument les 
cueillir, c’est divin ». Ils m’ont appris que le pissenlit composait souvent les déjeuners des ouvriers 
italiens, qui le cuisaient puis le glissaient entre deux tranches de pain. Ils dégustaient ce sandwich 
des champs accompagné d’un œuf au plat, froid. Voici cette recette italienne des pissenlits cuits. 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/crise-du-lait-pourquoi-les-prix-ont-chute_1600611.html
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Cet article est cofinancé par : 

"Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural : L’Europe investit 
dans les zones rurales."  

U.T.H. : 1 
S.A.U. : 7 ha à Meyrieux-
Trouet + 2 ha à St Paul.  
Cheptel : environ 800 vo-
lailles (poulets, pintades, 
poules, dindes, chapons, 
poulardes). 
Alimentation : céréales 
garanties sans O.G.M. / 
parcours herbeux. 
Bâtiments mobiles: 6 d’une 
surface de 20 à 30 m². 
Commercialisation : vente 
directe. 

La ferme de Chaupendant se situe à Meyrieux-Trouet dans l'Avant-
Pays Savoyard, à 600 mètres d'altitude, en dessous du relais du mont 
du Chat.  Seule, Nadège Bonnefoi y travaille maîtrisant l'intégralité 
des étapes de l’élevage de volailles fermières à la commercialisation. 

Ex-professeur de français, Nadège 
a quitté les estrades des écoles 
pour la ferme, avec le soutien de 
son conjoint. « Il y a quelques 
années, ma belle-mère, paysanne, 
a voulu prendre sa retraite. Elle a 
demandé à ses enfants si l’un 
d’eux souhaité reprendre la ferme 
familiale. Avec son fils, Johann, 
mon conjoint, nous avons donc 
décidé de nous y installer. Exercer 
une activité agricole sur une ferme 
à taille humaine et être indépen-
dante sur l’ensemble des tâches à 
y accomplir m’a motivé. C’est ce 
que je recherchais ». Reconvertie, 
depuis janvier 2015, dans l'éle-
vage de volailles, elle a opté pour 
une méthode en plein air et sans 
médicaments. Dans l'assiette : un 
bouquet de saveurs.  
 

Un élevage fermier en plein air 
Ayant, par volonté d’indépen-
dance, délibérément refusé d’avoir 
recours aux aides publiques, elle a 
été contrainte d’investir ses fonds 
personnels et d’emprunter pour 
créer son exploitation et acquérir 
le matériel nécessaire (tracteur, 
clôtures mobiles électrifiées, filets, 
bâtiments, etc). 
Les principales productions sont 
les poulets et les pintades, élevés 
durant toute l’année. Les poulets, 
de race cou-nus « une race qui 
grossit lentement mais possédant 
une meilleure finesse de chair », 
sont achetés, à l’âge de 6 se-
maines et 7 à 8 semaines pour les 
pintades chez un éleveur de pous-
sins et de volailles de Yenne. Par 
lot, d’environ 100 poulets et 30 
pintades, ils seront élevés en-
semble. 
Contrairement à un poulet P.A.C. 
(Prêt à Cuire) dont la durée d’éle-
vage est de 45 jours ou à un Label 

Rouge avec 85 jours, Nadège 
laisse à ses volailles le temps de 
grandir et de grossir tranquille-
ment afin de faire de la chair bien 
ferme. Les poulets sont élevés 
jusqu'à 110 à 125 jours, et les 
pintades de 125 à 130 jours mini-
mum ; une durée d'élevage donc 
plus longue garantissant une meil-
leure qualité gustative. 
Toutes les volailles sont en plein 
air soit dans des parcs d’hiver, 
plus ensoleillé ou soit d’été, plus 
ombragés. Parcs avec des clôtures 
mobiles électrifiées et équipés de 
filets pour protéger des attaques 
des prédateurs, excepté malheu-
reusement l’autour des palombes, 
qui les contourne. Dans ces diffé-
rents parcours herbeux, au milieu 
des arbres, les volailles sont nour-
ries avec des céréales produites en 
région Rhône-Alpes garanties sans 
O.G.M., et profitent également de 
toute la richesse des insectes pré-
sents. L’exploitation étant située 
en zone agricole naturelle, donc 
non constructible, chaque parc est 
équipé d’un poulailler mobile et 
déplaçable à l’aide d’un tracteur. 
Les six bâtiments sont des struc-
tures « légères » afin de faciliter 
leur déplacement et de préserver 
les arbres présents. Grâce à cette 
solution, à chaque fin de lot, le 
poulailler est déplacé, permettant 
un vide sanitaire et à chaque nou-
veau lot d’arriver à la fois sur un 
sol propre et sain, et dans un envi-
ronnement avec toujours de 
l’herbe à disposition et adapté aux 
saisons. 
Une centaine de poules complè-
tent l’élevage avec la production 
d’œufs. Ponctuellement, la ferme 
de Chaupendant propose égale-
ment des poules à bouillir et pour 
Noël :chapons,poulardes, dindes...  
 

Pas de médicaments 
Nadège ne veut pas entendre par-
ler de médicaments pour ses vo-
lailles… Alors, elle veille sur ses 
volailles comme sur sa couvée : 
« La gestion des maladies passe 
uniquement par la prévention. 

C'est à dire que je n'utilise pas de 
médicaments et encore moins 
d'antibiotiques. Les poussins sont 
achetés dans un couvoir très ri-
goureux en terme sanitaire ce qui 
me permet de partir avec des vo-
lailles saines. A partir de là, j'utilise 
la phytothérapie et l'aromathéra-
pie en préventif (ex : vinaigre à 
l'ail, huiles essentielles de thym... 
ou encore épices et selon les sai-
sons orties, herbe à Robert...) ». 
 

Abattage, transformation, 
 et vente en local 

L'abattage et la transformation 
sont effectués par Nadège sur la 
commune voisine de Verthemex 
où elle loue un laboratoire respec-
tant les normes sanitaires en vi-
gueur. En moyenne, sont abat-
tues entre 60 et 100 volailles par 
semaine. De par son souci de ré-
fléchir « local » lors de toutes les 
étapes de son travail, que ce soit 
pour les achats des jeunes volailles 
ou de l’alimentation, par le lieu 
d’abattage, elle commercialise en 
vente directe. La relation client-
producteur étant importante pour 
elle. Nadège participe à deux mar-
chés de producteurs (à Nances et à 
St Jean de Chevelu) où elle répond 
aux diverses questions des con-
sommateurs. Elle commercialise 
également dans un magasin de 
producteurs à La Ravoire, une 
épicerie bio et locale à Novalaise, 
auprès de l’association « La Four-
milienne » à Yenne, et enfin, une 
fois par mois, lors d’un point de 
vente au G.A.E.C. Petite Nature, à 
Chambéry, où Carole et Franck 
l’ont accueilli avec beaucoup de 
bienveillance. Les qualités gusta-
tives de ses produits ont contribué 
à fidéliser et à accroître progressi-
vement sa clientèle. 
La suite ? Ne disposant pour l’ins-
tant que d’un puits : se raccorder 
au réseau d’eau potable, pour 
faciliter sa vie quotidienne et ac-
quérir un nouveau bâtiment mo-
bile afin d’augmenter quelque peu 
la production pour conforter son 
revenu. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parler/

