Forum « Sans élevage paysan pas d’agroécologie »
le 1er juin 2018 à Clansayes (26)
Introduction du forum :
Entre la production industrielle et la suppression de l'élevage, nous sommes nombreux à penser qu'il existe
une troisième voix dans l'élevage paysan. Un élevage à visages multiples rendant de nombreux services à la
société, offrant des conditions dignes aux animaux, et subissant actuellement des menaces liées à la
standardisation de notre alimentation et à l'uniformisation de l'agriculture. Pour des raisons de santé
publique et d'environnement, nous soutenons collectivement qu'il faut aller vers un régime alimentaire
moins carné mais avec une consommation de viande consciente et solidaire des conditions d'élevage et des
éleveur-ses.
Notre volonté aujourd'hui est d'offrir des espaces de rencontres entre éleveurs, élus et mangeurs pour
aborder ces questions sensibles et sortir de notre isolement.
Toutes les photos du forum en cliquant ici.

Atelier 1 : Menaces sur l’élevage avicole : organisons la résistance.
Témoins : Jean-Maxime Buisson, administrateur d'Agribiodrôme et éleveur en poule pondeuse, Samantha
Beuzelin et Elisabeth Company éleveuses de poule pondeuses dans le Vaucluse et membres avec André
Lopez du Collectif Sauve qui poule.
Trois menaces pèsent sur l'élevage avicole paysan aujourd'hui :
- la détection de la salmonelle dans les élevages,
- les mesures de biosécurité entrées mises en application à partir du 1er janvier 2018
- les nouvelles dispositions qui pourraient menacer les abattoirs fermiers de volailles
Sur la Drôme, la DDPP est virulente concernant la biosécurité et les contrôles
salmonelles, les contrôles se sont donc intensifiées, ce qui a amené les éleveurs à se mobiliser en collectif
en 2015. A l’origine ce collectif était constitué de 8 personnes dont des éleveurs bios, conventionnels et un
en intégration. Il a été crée afin d’avoir du poids par rapport à la DDPP. Cette mobilisation a marché, mais
aujourd’hui le collectif s’est un peu essoufflé, et seulement 1 éleveur se mobilise vraiment. Grâce aux
différentes mobilisations, cet éleveur a participé à des colloques sur Paris sur des alternatives aux
traitements sanitaires systématiques. Il a aussi été intégré au comité de pilotage départemental de
décisions réglementaires et sanitaires sur les élevages. Ce copil est constitué de grosses sociétés
d’intégration, d’instances administratifs (DDPP), d’entreprises de désinfection… Avant l’entrée de cet
éleveur dans ce copil les éleveurs étaient totalement exclus de ces discussions où toutes les décisions se
prennent. Les membres de ce copil sont en lien direct avec la DGAL et l’ANSES.
Aujourd’hui on dresse les constats suivants :
- les petits éleveurs de volailles (tel que décrit dans le guide biosécurité) sont exclus du débat sanitaire et
réglementaire et des décisions qui en sortent
- la filière manque d’organisation (au niveau national)
- il y a peu d'études sur les résultats économiques, sanitaires, des élevages avicoles paysans.
- il n'existe pas de définition commune de l'élevage avicole paysan :
- le langage technique des menaces qui pèsent sur cet élevage ne permet pas au grand public de s'en saisir.
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Les messages à porter au grand public et aux élus sont encore à définir ensemble, tous les élevages ne se
ressemblent pas et il y a un besoin de bien définir ce qu’est un éleveur paysan.
Messages aux élus :
Soutenez l'élevage avicole paysan sur votre territoire, alertez les députés et les préfets dont dépendent les
DDPP.
Message au grand public
Mobilisez vous, ou vous ne mangerez plus que des œufs et des poulets industriels !
Les éleveurs qui militent pour la défense de l'élevage avicole paysan sont en première ligne pour des
contrôles de la Direction Départementale de Protection des Populations. Mobilisez-vous en cas de contrôle
pour ne pas isoler les éleveur-ses.
Actions :
- former les salariés des DDPP chez des petits éleveurs paysans / organiser une journée de sensibilisation
- faire plus de lobbying pour se faire entendre
- structurer la filière au niveau national : projet d’un comité national de l’aviculture familiale
indépendante (porté par la confédération) ; AG constitutionnelle le 27/09/2018 à Bagnolet. Ce collectif a
pour but la représentation, la promotion et le développement d'une aviculture paysanne, à taille humaine,
rémunératrice et répondant aux attentes des citoyens. Cette association comptera un collège de citoyens
dans lequel les AMAP seront représentées par le MIRAMAP.
- si des contrôles ne passent pas : action devant la préfecture de sa DDPP pour se mobiliser
- demander des preuves de l’utilité des mesures de la biosécurité
- faire une BD sur l’élevage paysan pour vulgariser auprès des citoyens.

Atelier 2 : Multifonctionnalités de l'élevage :
quelle rétribution pour les éleveurs ?
Témoins : Stéphane Cozon, éleveur à la ferme de la Baume Rousse, Annabelle Wurbel, éleveuse à Clansayes.
Après avoir tenté de donné une définition collective l'élevage paysan :
- un élevage à taille humaine c'est à dire que l'éleveur-se garde un lien
avec chaque individu du troupeau.
Remarque pour un apiculteur, l'individu c'est la ruche.
- Avec un lien au sol
- Avec des pratiques durables c'est à dire sans intrant chimique de
synthèse, transmissible aux générations futures, et vivable
économiquement.
- des éleveur-ses autonomes dans leur décision
- des fermes autonomes individuellement ou collectivement en local en alimentation, semences, fourrage,
fumure
- Avec des races adaptées au territoires
- Avec une attention particulière sur la conservation et le développement des savoir-faires propres aux
métiers et au territoire.
Nous avons dressé une liste des fonctionnalités de l'élevage paysan, la rétribution qu'elles apportent aux
éleveur-ses, les menaces qu'elles subissent et les opportunités qu'elles représentent.
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Multifonctionnalités de l'élevage Paysan : rétributions, menaces et opportunités
Rétributions

Fonctionnalités

Menaces

Opportunités

Produire pour nourrir

Produits de la vente

Politique du prix toujours le plus bas

Expliquer les externalités positives du prix juste (tout ce
que paie ce prix : conditions d'élevage, entretien des
paysages, maintien d'une biodiversité, rémunération d'un-e
éleveur-se, fertilisation des sols…)

Maintien, entretien, soin des paysages

Prime PAC à l'hectare

Adaptation récentes de la PAC

Prochaine PAC 2020 si mobilisation citoyenne

Mesure Agro Environnementale
Mise à disposition de terrains
contre entretien

Réforme à venir de la PAC en 2020
en concurrence avec d'autres prestataires

Fédération des chasseurs avec convention d'entretien jour
de non-chasse

Vente à des maraîchers
Production d'une matière organique et
Echange avec des voisins
amélioration de la fertilité du sol
Amélioration du climat social avec
le voisinnage

Valeur de la fumure sous évaluée dans le
cas d'échange

Contractualisation avec des filières végétales et ou
producteurs d'engrais organiques

Production de ressources autre que la
viande : laine, cuir, corne

Vente à des micro-filières
(Ardelaine)
Transformation et vente à la ferme

Souvent la vente ne paie même pas les
charges (vente de la laine paie à peine le
tondeur).

Recréer des filières, valoriser le produit, réfléchir en AMAP
à des contrats globaux d'élevage qui prendrait en compte
ces produits.

Favoriser l'attrait touristique

Augmentation des ventes à la ferme

Non-respect de la valeur du travail –
Déborde vite en temps sur le travail de
l'éleveur-se

Valoriser le temps de travail des éleveur-ses qui ouvrent
leur ferme.

Ouverture des chemins, pistes de ski

RIEN ou mise à disposition de
terrain

Concurrence entre le tourisme et l'élevage

Convention avec les élus , meilleure prise en compte de ce
travaail dans la Prochaine PAC

Restaurer des milieux naturels
Maintien de la biodiversité sous
condition d'un élevage multi-espèce et à
taille humaine

Rien

PAC via MAE sous condition de
Créer et gérer les pare-feux + entretien
contrôle + convention avec les
des forêts pour lutter contre les
collectivités + Mise à disposition de
incendies
terrains
Soigner les humains et apporter du
bien-être
Multiplication de la force de travail

Contractualisation avec les CT sous réserve d'être d'accord
sur les termes du contrat : un élevage qui entretient ce n'est
pas le meme travail qu'une débrousailleuse.

Prestation sociales avec les CT pour
de l'accueil social.
Peu de prise en compte de la traction
Prestation + économie d'énergie et
animale alors que l'agriculture doit se
donc d'argent sur les postes de
préparer à l'après pétrole – et que les couts
machinisme
induits en énergie dne

Maintien des savoir-faire liés au métier
et au teritoire

Rien

Participer à l'éducation et à la
découverte

Prestation collectivités ou
associations ou RIEN

Recréer du lien entre la société de
consommateurs et l'agriculture

RIEN

Education nationale, Collectivités territoriales, programme
LEADER
Temps de travail sous-valorisé

Conseil Général pour l'accueil des collèges, Communes ou
Com com pour les primaires, Ministère Agriculture pour les
lycées agricoles, MFR

Élever l'éleveur-se

Message aux élus :
Soutenez l' élevage paysan en mettant à disposition sur votre territoire des espaces, des outils de production et des lieux de vie
pour des éleveur-ses.
Soutenez l'élevage paysan en prenant en compte les contraintes notamment lorsqu'il rentre en concurrence avec des activités de
tourisme et surtout dans les décisions d'Aménagement du Territoire que vous prenez.
Soutenez l'élevage paysan en assurant des débouchés rémunérés à un prix juste aux éleveur-ses dans la restauration collective de
votre territoire.
Message au grand public :
Réduisez votre consommation de viande pour ne consommer que de la viande issue de l'élevage paysan payée à un prix juste
rémunérant l'éleveur-se pour tout le travail qu'il/elle accomplit pour la société et pour les conditions d'élevage qu'il/elle assure.
Une action :
Relayer les fruits du forum
Créer d'autres espaces de discussion et d'échange
Organiser des projections débats avec les trois épisodes réalisés par le Réseau AMAP AURA sur l'élevage paysan bientôt disponible
ainsi que le film d'Olivier Dickinson, un Lien qui nous élève, disponible à partir de l'automne.

3/4

Atelier 3 : Éleveur-ses, mangeur-ses,
solidaires des conditions d'élevage

soyons

Témoins: Sarah, éleveuse de porcins et d’ovins en plein air en Ardèche
(Sceautres), Christian, éleveur de porcs certifiés bio dans la Drôme (Dieulefit),
Jean-François Baudin, président des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes, Gilles
Burlon, retraité agricole dans la Drôme (St-Martin-d’Août) :
On retient de :
- Rappeler la place de la mort, thème de plus en plus éloigné de notre société. Rappeler que ça fait partie de
la vie.
- Remplacer bien-être animal par dignité de l'animal de la naissance à la mort
- Renforcer le soutien des consommateurs à leurs éleveurs. Les AMAP permettent de vrais échanges entre
paysans et mangeurs militants de « la bonne bouffe »
- Apporter à connaissance du plus grand nombre les pratiques agricoles des éleveurs
- Prendre en compte le besoin de revenu/ et donc de rentabilité pour les paysans.
- Réfléchir à comment mieux valoriser les animaux délaissés de l'élevage : cabri en chèvre laitière, poussins
mâles, poules de réformes, chèvre de réforme… et proposer de nouvelles habitudes alimentaires, s'investir
dans la structuration de filière.
- Faire passer le message de consommer moins de viande mais meilleure et de souligner l'importance de la
confiance et du lien acheteur-producteur.
- Mobiliser les élus sur les conditions d'élevage sur leur territoire et de leur rôle dans les outils de
production.
Message aux élus :
Soutenez l'élevage paysan en soutenant des solutions locales d’abattage (mobile, sur la ferme ou abattoir
de proximité) comme une option digne et indispensable pour l’éleveur.euse, l’animal et l’habitant.e.
Message au grand public :
L’éleveur paysan/ l’éleveuse paysanne a besoin de maîtrise sont élevage de la naissance à la vente
(alimentation, mort, transformation etc.).
Ressources :
Plateforme pour une autre PAC : http://miramap.org/IMG/pdf/cp_plateformepouruneautrepac.pdf
Collectif sauve qui poule et la pétition :
ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/collectif.sauvequip/posts/?

Article du Réseau AMAP AURA sur les menaces sur l'élevage avicole : http://amap-aura.org/menace-surlelevage-avicole-paysan/
Courrier à envoyer à la DDPP de votre département concernant les dispositions discutées avec l'Union
Européenne sur les abattoirs fermiers de volaille : A télécharger ici, attention les éléments en rouge sont à
modifier selon votre département.
Élevage : les solutions paysannes au défi d'avenir, confédération paysanne, http://amap-aura.org/wpcontent/uploads/2018/02/Livret_Elevage-societe_web.pdf
La Biosécurité pour les petits élevages de
_guide_bio_securite_confederation_paysanne.pdf

volaille:

http://www.bio-provence.org/IMG/pdf/6-

Jocelyne Porcher, Agriculture et Société: http://amap-aura.org/wpcontent/uploads/2018/02/Elevage-et-soci%C3%A9t%C3%A9-J.Porcher.pdf
La journée s'est terminée par la conférence gesticulée « Virage ou Mirage
agricole », Une conférence gesticulée de Laurent Delatouche :
https://conferences-gesticulees.net/conferences/paravent-bucolique/
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