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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 

 
STOP aux loups 
 En page 2. 

La Chambre d’agriculture est-elle vraiment 
démocratique ? 
 En page 3. 

LAIT : Une exploitation sur six pourrait             
disparaître en 2017 
DEFENSE DU FONCIER : Borly II ou la chronique 
de l’expansion 
En page 4 et 5. 

Le point sur la compensation collective agri-
cole. En page 5.

Les petites fermes sont bénéfiques 
pour la société, soutenons-les !  
En pages 6 et 7. 

Ils produisent, ils transforment, ils se payent 
En page 10. 

La Spiruline des bauges
En page 12.  

 

L es fromages et les vins, ont de nombreux points communs : majoritairement 
sous signes de qualité, AOP ou IGP, ils représentent la gastronomie de chaque 

région Française. 
L'évolution de la consommation vers des produits naturels pourrait bouleverser 
nos habitudes si nous refusons de nous adapter. Les conséquences pourraient 
être très graves, à l'exemple de certaines AOP viticoles, en crise depuis plusieurs 
années. Pour survivre, ils ont deux solutions : améliorer la qualité et valoriser en 
circuit court, autant que possible... Ou bien s'agrandir pour tenter de réduire les 
coûts de production. Au risque, qu’à terme, il ne reste que des structures indus-
trielles utilisant de la main d'œuvre étrangère pour réduire leurs coûts de produc-
tion. Cela existe déjà dans nos vignobles.  
  
L'image des AOP viticoles s'assombris derrière le brouillard des traitements   
phytosanitaires ; comment nos fromages en AOP/IGP pourraient-ils      
échapper à une crise du même ordre ?  
  
Une récente enquête de consommation conclue que 70 % des Français sont prêts 
à dépenser plus pour leur alimentation, si celle-ci leur apporte : des garanties 
pour leur santé, la qualité gustative, et le respect de l'environnement.  

La majorité de nos produits répondent en partie à ces attentes. Pourquoi n'utili-
sons-nous pas cette opportunité pour faire progresser nos fromages, au lieu de 
nous diviser et de poursuivre cette course à la productivité dont nous ne sortirons 
jamais gagnants ?  

Pour améliorer la qualité des produits, il faut en priorité encourager les           
producteurs, par un retour équitable de la valeur ajoutée sur leurs prix de vente ; 
et évidemment maitriser la production en fonction de la main d'œuvre sur chaque 
exploitation. La transparence sur les marges commerciales de toute la filière est 
également nécessaire pour gagner la confiance des producteurs, et aussi des con-
sommateurs. 
  
Nos fromages sous signes de qualité sont face à des choix importants, car 
malheureusement, la crise laitière est à nos portes et ne nous oubliera pas. 
La majorité des producteurs en est convaincue puisque leur avenir dépend 
de la valorisation de nos produits, et donc de leur image auprès des        
consommateurs.  

Paysan à La Biolle 
(73) 
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Confédération paysanne de Savoie 
04 79 60 49 14 ou savoie@confederationpaysanne.fr   
http://savoie.confederationpaysanne.fr/  

 21/11/2016 : Comi-
té régional de la 
Confédération Pay-
sanne Rhône-Alpes-
Auvergne .

 21/11/2016 : Com-
mission Montagne 
de la C.P.N.

 30/11/2016 : Ses-
sion de la C.A.S.M.B. 

 05/12/2016 : Réu-
nion du collectif C.P. 
73.

• 16/12/2016 : 
C.D.O.A. S.E.E.

La Confédération Paysanne Nationale a engagé une série d’actions  sur le dossier « loups ». Il est important que nous soyons nom-
breux à nous mobiliser auprès des élus, sur l’ensemble du territoire national, car il s'agit de défendre le pastoralisme et donc l'agri-
culture paysanne face à l'industrialisation imposée par la prédation des loups. La première étape est un courrier qui a été adressé 
aux députés et sénateurs, notamment en Savoie. Le voici… 

Madame, monsieur le député/sénateur,  
 

Nous souhaitons vous alerter sur la situation de plus en plus drama-
tique des éleveurs confrontés aux attaques de loups. Une réponse 
urgente est nécessaire pour répondre à leur détresse. 
 

La réglementation européenne concernant le statut de protection des 
loups doit évoluer pour que ne disparaisse pas l’élevage paysan en 
plein air que nous défendons et qui répond aux attentes de la socié-
té au profit de l’élevage industriel hors sol qui lui, n’a rien à craindre 
des loups. 
 

Cette situation dure depuis plus de vingt ans, et pourtant en 2010, 
1086 attaques et 4171 victimes ont été constatées sur 9 départe-
ments. En 2015, la situation a doublé d’importance avec 2437 at-
taques et 8941 victimes indemnisées sur 24 départements. En 2015, 
1100 éleveurs ont été concernés par des attaques indemnisées. 
 

Le seuil de 32 prélèvements de loups a été atteint, seuls les tirs de 
défense vont être accordés aux éleveurs pour un total de quatre 
prélèvements supplémentaires d’ici le 30 juin 2017. Cette situation 
est inacceptable, les éleveurs qui pâturent toute l’année n’auront 
plus aucun moyen de se défendre. 
 

Le plafond de prélèvement de 36 loups (environ 10% de la popula-
tion estimée) garantit l’augmentation de la population à terme et les 

dégâts qui vont avec, puisque la population augmente de 20% par 
an. En fin d’été 2016, l’ONCFS a identifié 52 zones de présence per-
manente dont 41 meutes. 
 

En 2016, plus d’une centaine de situations graves avec des dom-
mages récurrents et importants ont été constatées et ont conduit à 
des autorisations de tirs de défense renforcés et des tirs de prélève-
ments. Comment peut-on constater une centaine de situations 
graves en répondant par un prélèvement maximum de 36 loups ? 
Combien de situations graves restent sans réponse encore cette an-
née? Comment une seule brigade d’intervention de 12 personnes 
basée dans le Sud Est peut-elle couvrir la vingtaine de départe-
ments concernés? 
 

Entre 2012 et 2015, 281 éleveurs ont subi des dégâts insoute-
nables (14182 victimes) malgré les moyens de protection mis en 
place. Parmi eux, 167 éleveurs ont subi jusqu’à 5 attaques par an, 
62 éleveurs de 5 à 10 attaques par an, 35 éleveurs de 10 à 20 at-
taques par an, et 17 éleveurs plus de 20 attaques par an. Comment 
imaginer l’avenir dans de telles conditions ? 
 

Cette situation ne peut plus durer, aucune action envisagée à ce jour 
ne pourra faire baisser le nombre de victimes. Les moyens de protec-
tion ont atteint leurs limites, nous sommes dans une impasse ! De 
plus, les paiements des dossiers de protection 2015 ne sont toujours 
pas soldés, idem pour 2016 où 2200 éleveurs ont investi plus de 22 
millions d’euros mais n’ont perçu aucun acompte à ce jour. 
 
Les prélèvements de loups doivent s'effectuer en fonction des dégâts 
aux troupeaux et non dans un cadre de gestion de l’espèce contraint 
par la directive « Habitat » et la convention de Berne. 
 
Madame, monsieur le député/sénateur, il est urgent de sortir les 
éleveurs de cette impasse et nous vous sollicitons pour que ce sujet 
soit porté à l’Assemblée nationale dans les plus brefs délais. Vous 
trouverez ci-joint l’ensemble de nos revendications, n’hésitez pas à 
nous contacter pour plus de détails si vous le souhaitez. 

Organisé notamment par les Amis de la Conf’, des pay-
sans de la Confédération Paysanne ont participé à cette 
nouvelle édition du Festival AlimenTerre, à Montmélian le 
25, le 26 à St Pierre d’Albigny et le 29 novembre à Cham-
béry. Aux projections de documentaires agricoles comme 
« 10 billions what’s on your plate », « Manger c’est pas 
sorcier » ou « La guerre des graines » ont succédé des 
débats autour d’une agriculture et d’une alimentation 
locale et durable, avec des témoignages paysans.  
Les initiatives locales furent énumérées (magasins de 
producteurs, A.M.A.P, etc), mais une demande existe 

pour aller plus loin encore en menant des actions d’infor-
mation et de sensibilisation des consommateurs. 
Une démarche nationale est déjà engagée depuis no-
vembre et jusqu’en mars 2017 ; il s’agit de la campagne « 
Produire à tout prix ? Manger à quel prix ? ». Vingt-trois 
organisations nationales y contribuent notamment le 
C.C.F.D., Les Amis de la Terre, Terre de Liens, la Confédé-
ration paysanne, Les Ami-e-s de la Confédération pay-
sanne, A.T.T.A.C., etc. Différents thèmes seront abordés : 
foncier, semences, accaparement des terres, qualité de 
l'alimentation... 

Succès pour cette nouvelle édition du festival AlimenTerre, en Savoie, les 25, 26, 29 novembre derniers, avec 
la participation de paysan-ne-s de la Conf’ et des Amis de la Conf’... 
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Confédération paysanne 74 
04 50 88 18 47 - conf74@orange.fr 

http://haute-savoie.confederationpaysanne.fr 

 Commission Départementale 
d’Orientation de l’Agriculture 
(CDOA), section GAEC le 04/11 

 Com. ARVI / Reblochon le 10/11  
 Ciné-débat autour du film « Food 

Coop » le 10/11 (Thônes) - festival 
du film des Résistances 

 CDPENAF (Com. Préservation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers), le 14/11 

 Com. Plénière de l’ILS (Interpro. 
Laitière Savoyarde) le 22/11 

 Comité Technique SAFER le 25/11 
 Session plénière CASMB le 29/11  
 CDOA les 01/12 et 08/12 
 Manif’ contre le TISA et accords 

de libre-échange à Genève, 04/12 
 Réunion d’information organisé 

par le CFPPA de Contamines sur 
Arves le 05/12 

 Commission nationale sur les 
retraites agricoles le 06/12 (à 
Bagnolet) 

 Action avec le collectif « faucheurs 
de chaises » à la BNP Paribas 
d’Annecy le 10/12 

 

 En lien avec l’ADDEAR 74 et 
l’Adabio : formation « Géo-
biologie », les 7 & 8/11 à La Muraz 

 En lien avec l’ADDEAR 74 : forma-
tion « biodiversité et règlementa-
tion » le 15/11 à Marlioz 

 Projection du film « La guerre des 
graines » le 15/11 à Marlioz - 
festival de film Alimenterre 

 Projection du film « Les agro-
nautes » le 24/11 à Cran-Gevrier 

 Formation « SAFER et réseau de 
veille foncière », 09/12, Bonneville 

 Commission « lait » des Conf’ 73 
et 74 le 20/12 à Annecy 

 Commission des « anciens » des 
Conf’73 et 74 le 22/12 à Annecy 

Lors des différentes sessions, Patrice Jacquin, président de la Chambre d’agriculture Savoie-
Mont-Blanc (CASMB), tente de faire croire à un fonctionnement démocratique au sein de la 
CASMB, à travers ses prises de parole devant les représentants de l’Etat. Mais dans ses actes, 
« notre » président témoigne plutôt d’un excès de totalitarisme : la motion proposée par la 
Conf’ n’a pas été discutée, juste « retirée » du débat.  

P our rappel, les élus de la chambre d’agriculture 
représentent les différents syndicats (Conf’, 

Coordination Rurale, FDSEA), la coopération, les 
propriétaires, les salariés… Mais le mode de scru-
tin de cette élection professionnelle assure une 
quasi-hégémonie de la FDSEA dans notre départe-
ment, comme dans beaucoup d’autres d’ailleurs.  

Une demande légitime pour les paysans... 

Lors de la session de la CASMB du 29 novembre 
dernier, les Conf’ 73 et 74 ont déposé une motion 
pour un moratoire sur les nouveaux projets routiers 
et demandaient à ce que la CASMB prenne position 
face à ces projets et surtout face à ces «porteurs de 
projets » (Conseil départemental, préfet…). La de-
mande était claire : stopper les décisions « au coup 
par coup » et évaluer la politique des transports 

dans sa globalité, en incluant les données concer-
nant la consommation des terres agricoles.  

… retirée du débat de façon unilatérale 

Cette motion n’a pas été soumise au vote mais a 
été retirée tout simplement. Le prétexte : elle 
« n’avait pas de sens », d’autant plus que les repré-
sentants de l’Etat sont des « partenaires ». Ce qu’il 
faut retenir de ce rejet, c’est que, pour le syndicat 
majoritaire, la préservation du foncier n’est pas une 
priorité. Ce dernier préfère sortir par une porte   
dérobée plutôt que de se prononcer, car s’il vote 
contre notre motion, cela signifierait qu’il préfère 
préserver ses alliances politiques plutôt que des 
paysans sur le territoire ! 

Thierry Bovet,  
Paysan à Reyvroz (74), élu à la CAMSB 

L a mobilisation de la conf’ sur la loi mon-
tagne en temps voulu a été importante. 

Malgré cela peu de traces des différents 
amendements portés par la conf’ se retrou-
vent dans le texte qui a été proposé au sé-
nat le 12/12/16. Ce déni va jusqu’à ne pas 
inscrire la Confédération paysanne comme 
membre du Conseil National de la Mon-
tagne alors que nous avons activement 
participé au fonctionnement démocratique. 

Cette loi montagne (la rapporteuse n’est 
autre que Bernadette Laclais, députée PS de 
Savoie) est au fond une évolution de la pré-
cédente dans le but de faciliter l’installation 
des « unités touristiques ».  
 

Voici la composition du nouveau « Conseil 
National de la Montagne », qui compte 43 
sièges au total :  

 l’agriculture dispose de 3 sièges (des 

clones :  APCA, FNSEA, JA), 
 le commerce et l’industrie disposent de 10 

sièges  
 une place pour les chasseurs, une autre 

pour les pêcheurs et 2 pour les environne-
mentalistes. 

 le restant étant principalement occupé par 
des élus de toute sorte (collectivités ou 
comités de massif). 

[EXTRAIT] Les membres de la Chambre d'agricul-
ture Savoie-Mont-Blanc   

Demandent : l'arrêt de tout nouveau projet routier 
sur les départements savoyards tant que n'auront 
pas été prouvé leur innocuité en terme climatique, 
énergétique, agricole et sur la biodiversité, confor-
mément au moratoire signé le 14 octobre 2015 
par 40 organisations Haut-Savoyardes, et son ex-

tension en mêmes termes à la Savoie.  

Mandatent :  le Président de la Chambre d'agri-
culture Savoie-Mont-blanc pour porter fermement 
cette position auprès des deux Conseils Départe-
mentaux, du Conseil Régional, de l'Etat et de 
toutes instances impliquées dans le financement 
ou la réalisation de ces projets routiers, qu'elles 
soient publiques ou privées.  

Motion de soutien à la demande de moratoire sur les                                               
nouveaux projets routiers  

proposée par les Confédérations paysannes de Savoie et Haute-Savoie en séance plénière de la 

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, le 29 novembre 2016 à Annecy-Le-Vieux 

Le Sénat s’est penché, à partir du 12 décembre, sur le Projet de loi de modernisation, de développement et de protection des ter-
ritoires de montagne. Cette révision de la « loi montagne » conserve un texte généraliste, qui ne donne aucun moyen concret à 
l’agriculture pour permettre le maintien et l’installation de paysans en montagne.  
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L a panne de téléphone… C’est chiant 
quand même ! 

Hier, on comprenait… Les fils télépho-
niques pouvaient casser, tomber… De la 
neige, du gel, du vent… 

Aujourd’hui, c’est sécurisé, en sous-terrain, 
à grand frais d’argent public. 
Ça a même coûté un bras.  
Et pourtant : la panne… 
Comme hier, aller téléphoner chez le voi-
sin, en informer les fonctionnaires pour 
que ça fonctionne de nouveau…. 
Boîte vocale… 
Ah bon, il n’y a plus de fonctionnaires ?!? 

Tu peux même plus savoir si quelqu’un a 
compris que tu étais en panne.  
Renseignement pris, les sociétés privées 
avaient pris le relais pour encaisser nos 
factures.  
Non seulement cocus, nous avons payé la 
piaule et le baldaquin ! 

René Sylvestre, 
Retraité aux Villards sur Thônes (74) 

E n 2015, 30 % des producteurs
(trices) a gagné moins de 350 euros 

par mois, en 2016 ce sera 60%... Pour 
plus de 200 heures de travail. 
 

Seules les fermes en AOP-IGP, principa-
lement en Franche-Comté et dans les 
Savoie, s'en sortent grâce à la maî-
trise des volumes de production, de 
leurs ateliers de fabrication et à une 
politique visant d'abord la qualité des 
produits, ce qu'il nous faudra toujours 
avoir en tête... Ainsi que les fermes bio 
et celles vendant en direct, qui sont 
souvent les mêmes. Les fermes très 
herbagères et autonomes s'en sor-
tent aussi mieux que les autres, grâce à 
une maîtrise des coûts de production et 
un moindre endettement.  
 

Les plus touchées sont surtout les plus 
mécanisées, les plus coupées de leur 
terroir et dépendantes des intrants, et 
celles ayant beaucoup investi dans les 
dernières années. 

Dans ce contexte la permanence de 
prévention du suicide de la MSA, 
agri écoutes (09  69 39 29 19), a 
reçu une moyenne de 285 appels 
par mois au début 2016 contre 100 
un an plus tôt. 
Pendant ce temps les industriels se 
portent bien, la famille Besnier, pro-
priétaire de Lactalis, dispose à elle 
seule d'un patrimoine de 9 milliards 
d'euros, et pourrait donc donner 
(rendre ?) 150 000 euros à chacune 
des 60 000 exploitations laitières du 
pays... Le triple si on ne prend en 
compte que celles leur livrant leur 
lait... De quoi aider à surmonter la 
crise… 
 

Au lieu de quoi c'est l'état qui s'y 
colle avec l'argent public, en offrant 
généreusement 1000 euros aux 
23000 fermes les plus fragiles, de 
quoi tenir quelques semaines de 
plus.  

La crise qui frappe depuis la mi 2015 les fermes laitières de toute l'Europe, suite à l'abandon des quotas laitiers ayant engen-
dré une surproduction très prévisible, est plus sévère que celle de 2009. 

L a Confédération paysanne a déposé 
des plaintes pour extorsion dans 

plusieurs départements (Aveyron, Loire, 
Haute Loire, Côte d’Armor, Puy de 
Dôme, Finistère, Haute Garonne, Tarn et 
Garonne) contre des laiteries ou des 
coopératives viticoles (Aude, Hérault), 
afin que le travail des paysans "soit 
reconnu et valorisé". Les paysans se 
sont mobilisés auprès des pouvoirs 
publics (Draaf, Préfecture) et des tribu-
naux pour mener cette action inédite.  

Puisque les entreprises payent en des-
sous des coûts de production tout en 

continuant à faire des bénéfices consi-
dérables, le délit est clairement identi-
fiable.  
Sont concernés par les plaintes pour les 
laiteries : Danone, Lactatlis, Sodiaal, 
Triskalia et Even. Les viticulteurs, quant 
à eux, ont ciblé la FNSEA et AdVini ainsi 
que Vinadeis. 
 

La situation est grave, en élevage 
comme dans le reste du secteur agri-
cole. Nous en cesserons de nous 
battre pour que le travail des pay-
sannes et paysans soit reconnu et 
valorisé !  
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D ’une région agricole de montagne, la 
Région Annemassienne est devenue 

aujourd’hui l’une des plus dynamiques de 
France. La pression, tant pour la construc-
tion de logements,  que de commerces ou 
d’infrastructures de transport, y est énorme. 
L’agglo est classée troisième en France en 
termes de pollution de l’air, et l’impression 
de saturation à tous niveaux y est plus que 
palpable. Les fermes restantes subissent de 
plein fouet cette pression urbaine féroce. Le 
coût du foncier atteint des sommets. La 
circulation du bétail et du matériel est con-
trainte, les conflits d’usage ainsi que les 
vols sont nombreux, bref, les paysans se 
noient progressivement dans un décor de 
plus en plus hostile. 
 

Une zone d’aménagement de 
plus… 
C’est dans ce contexte qu’est apparu le 
projet de zone dit «Borly II», soit 20 ha sur 
la commune de Cranves-Sales, dont 8 d’im-
meubles, et 12 de zone artisanale. Le ter-
rain est plat, «vierge» au sens du BTP puis-
qu’entièrement agricole depuis quelques 
milliers d’années. Il avait déjà par le passé 
fait l’objet de convoitises (jusqu’en 1997 
pour la construction de l’autoroute A400 
dite « transchablaisienne », annulée grâce à 
la pression populaire et associative ; ensuite 
pour l’hôpital local, finalement construit 
ailleurs).  Il aurait été dommage de remettre 
cette réserve foncière à sa fonction pre-
mière, celle de nourrir les hommes. Vu le 
travail réalisé, on a converti la zone en fu-

ture zone d’activité. Le classement de cette 
zone agricole en zone d’activité est sympto-
matique de la manière dont on considère 
les paysans aujourd’hui. Le foncier agricole 
reste la variable d’ajustement du dévelop-
pement économique. Pourtant, plusieurs 
leviers existent pour stopper cette érosion 
brutale, comme nous le rappelle le comité 
d’opposants :  
 

Un budget et des moyens hu-
mains en conséquence 
Quand on voit les sommes en jeu pour aider 
les autres secteurs économiques ainsi que 
les moyens humains en place, on ne peut 
que hurler à un peu de rééquilibrage. Pour 
l’Agglo, il faut une équipe de techniciens à 
l’écoute des questions agricoles et alimen-
taires, plus de temps d’échanges avec agri-
culteurs et citoyens, et un vrai budget ! 
 

La création d’un fonds d’aide à 
l’installation sur l’agglomération  
En gros, très schématiquement, la collectivi-
té rachète de la terre agricole qui n’a pas de 

prix donc pas de « valeur » à ses yeux, et la 
revend pour 14,8 millions d’euros (coût 
total de l’opération de la zone) au plus of-
frant, de préférence de la sphère privée. 
Cette création de valeur sur le dos des pay-
sans doit en partie revenir aux principaux 
pâtissants. 
 

Une zone d’activité agricole pour 
créer une dynamique 
20 ha agricoles peuvent former le terreau 
de bien des initiatives. Le premier pas est la 
préservation du foncier par la création d’une 
zone d’activité dédiée à l’agriculture. Ce « 
jardin » communautaire de 20ha serait un 
premier pas vers la levée du principal frein à 
l’installation agricole qu’est l’accès à la terre 
et pourrait également participer à la conso-
lidation d’exploitations en place selon les 
priorités décidées. 
 

Raphaël Baltassat  
Paysan à Loëx (74) 

et Matthieu Dunand 
Paysan à  Cranves Sales (74 

A Cranves-Sales (74), un comité d’opposants porte des propositions alternatives à la construction d’une zone artisanale, notam-
ment en faisant valoir le déficit alimentaire existant à proximité d’un bassin de population très important, qu’il faudra nourrir 
même si les énergies fossiles viennent à manquer... 

 

L a loi d’avenir pour l’agriculture du 13 oc-
tobre 2014 a créé, à l’article L 112-1-3 du 

code rural, une étude préalable pouvant com-
prendre une compensation collective agricole. 
Selon la loi, cette étude s’applique aux « pro-
jets de travaux, d'ouvrages ou d'aménage-
ments publics et privés qui, par leur na-
ture, leurs dimensions ou leur localisation, 
sont susceptibles d'avoir des consé-
quences négatives importantes sur l'éco-
nomie agricole ».  

Si les opérations concernées par cette étude 
et son contenu sont précisées par un décret 
d’application pris le 31 août 2016 (articles D 
112-1-18 et suivants du code rural), aucun 
des textes ne précise le contenu exact des 
mesures de compensation collective agricole.  
Ces dispositions sont applicables aux projets 
de travaux, ouvrages ou aménagements pu-
blics et privés pour lesquels l'étude d'impact 
environnementale est transmise à l'autorité 
administrative à compter du 01/11/2016.  

Pour retrouver : 

  Les opérations concernées par 
l’étude préalable 

  Le contenu de l’étude préalable 

  La procédure 

Rendez-vous sur le site du Comité 
d’Action juridique Rhône-Alpes (CAJ 
RA) : www.comite-action-juridique.fr 
ou contactez votre CAJ départemental 
(pour la Haute-Savoie : 0450572066)  
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L es petites fermes représentent près d’un tiers des fermes françaises, créent de l’emploi, de la valeur ajoutée et sont 
indispensables à la vie rurale. Grâce à leur caractère innovant et résiliant, elles sont présentes sur l’ensemble du terri-

toire français. Elles sont aussi bénéfiques pour l’image de notre agriculture: une agriculture de qualité, dynamisant les 
territoires, sculptant les paysages et contribuant largement au tourisme. Pourtant, toutes les politiques ont œuvré et œu-
vrent encore à leur disparition. Les petites fermes sont toujours là mais leur nombre diminue inexorablement. Dans 
d’autres secteurs de l’économie, l’Etat et les régions reconnaissent la performance des Très Petites Entreprises (TPE) et 
mettent en place des plans ambitieux pour soutenir leur maintien et leur développement. Grâce à ce soutien, la France 
comptait en 2012, 2,1 millions de TPE avec 2,3 millions de salariés, créant 17% de la valeur ajoutée des secteurs mar-
chands. Pourquoi alors ne pas reconnaître les performances de nos petites fermes françaises et mettre en place un plan 
ambitieux de soutien sur l’ensemble du territoire français ? Il est encore temps de réorienter les 
aides en direction de l’emploi paysan et de promouvoir une agriculture paysanne garante de la   
vitalité des territoires. Alors, qu’attendons-nous ? 

P artant de la définition validée en 2002 
par le Conseil supérieur d’orientation du 

ministère de l’Agriculture, la Confédération 
paysanne propose que les petites fermes 
soient ainsi définies : 

 Un chiffre d’affaires hors taxes, incluant les 
aides PAC du 1er pilier (en moyenne trien-
nale), inférieur à 50 000€ pour une Unité 
de travail annuel (UTA), 62 500€pour 
1,5UTA, 75 000€ pour 2 UTA, 100 

000€pour 3 UTA, 125 000€ à partir du 
quatrième UTA (et au-delà). Les cotisant-e-
s solidaires et la pluriactivité sont pris en 
compte tant que leur revenu (inférieur au 
SMIC) ajouté au chiffre d’affaires est infé-
rieur aux plafonds ci-dessus ; 

 Un montant maximum d’aides du 1er pilier 
de la PAC (en moyenne triennale) de 15 
000€ / 1 UTA, 20 000€ /2 UTA et au-delà ; 

 Une surface (SAU déclarée à la PAC) maxi-

mum, hors landes et parcours, inférieure à 
30ha (58% de la surface moyenne des 
fermes françaises) pour 1 UTA, 40ha pour 
2UTA, 50ha pour 3UTA, 60ha pour 4UTA et 
au-delà.  

 

La définition de la petite ferme ne peut être 
harmonisée à travers l’Europe car les réali-
tés de l’agriculture divergent fortement 
entre pays européens. Chacun doit définir la 
petite ferme à partir de sa propre réalité. 

En partant de la définition proposée par la 
Confédération paysanne, les services statis-
tiques du ministère ont calculé qu’il y a près 
de 130000 (30%) petites fermes sur les 
425000 fermes françaises (actifs de moins 
de 65 ans) et 5% de la SAU (Surface agri-
cole utile) totale. Ces petites fermes sont 
très économes dans l’utilisation du foncier 
puisqu’elles nécessitent 4 fois moins de 
surfaces pour le même nombre d’actifs agri-
coles. 
 

Clément travaille sur 8 ha dans le sud du 
département. Il produit des céréales qu’il 
transforme en farines puis en pain au levain 
bio cuit au four à bois. Il vend sa produc-
tion en association avec d’autres produc-
teurs sur la ferme, dans des collectivités, en 
magasin bio, dans des épiceries locales et 
en drive fermier. Chiffre d’affaires : 35 000 
€, aides PAC 1 er pilier : 2500 €, revenu : 
15 000 € (crédit d’impôt bio compris). 
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E lles sont plus adaptées, plus réactives aux 
changements et plus facilement transmis-

sibles. Leur reprise et/ou leur création sont 
facilitées par la modestie de leurs besoins en 
capitaux et en surface. Ce n’est que par des 
compétences et une technicité certaine que 
des paysan-ne-s les font exister avec pourtant 
peu de soutiens publics. 
 

DES ACTEURS STRUCTURANTS DES 
TERRITOIRES RURAUX… 
 

Les petites fermes jouent un rôle crucial en 
termes d’attractivité et de viabilité des terri-
toires ruraux. Au-delà de la production ali-
mentaire, elles répondent aux enjeux du dé-
veloppement rural et contribuent : 
 

A la cohésion sociale des territoires ruraux. 
Elles créent de l’emploi non seulement sur 
les fermes mais aussi de façon indirecte, 
par leur lien avec les fournisseurs locaux et 
le commerce de proximité, et jouent donc 
un rôle important pour le maintien des ser-
vices publics locaux : école, médecin, 
poste... Ce sont des emplois de proximité et 
non délocalisables qui fixent la population 
dans les zones rurales à long terme et en-
couragent l’arrivée de nouveaux habitants.  

A la préservation de l’environnement, la 
qualité des paysages et à la richesse de la 

biodiversité. Les petites fermes valorisent 
au mieux tous les espaces naturels alors 
que les plus grandes se concentrent sou-
vent sur les zones les plus productives, les 
plus facilement mécanisables. Elles jouent 
donc un rôle prépondérant dans l’ouverture 
des espaces, la biodiversité, les paysages, 
et sur l’attractivité de leur territoire. 

 

... MAIS QUI SONT DAVANTAGE 
PÉNALISÉES ! 
 

Les petites fermes sont structurellement lé-
sées par : 
 

Une distribution des aides basée sur la sur-
face ou le nombre d’animaux. L’instauration 
de planchers excluants (planchers de 10 
vaches pour l’aide au bovin allaitant, de 50 
brebis pour la prime caprine et ovine, seuils 
minimums d’investissement pour accéder 
au Fonds de Développement Rural, etc.) ; 

Des tarifs moins avantageux pour les achats 
d’intrants de la part des vendeurs privilé-
giant les gros achats, ainsi que des primes 
de quantité encourageant à l’accroissement 
des volumes de la part des acheteurs.  

Des logiques réglementaires et normatives 
non adaptées à la transformation et néces-
sitant des investissements d’autant plus 

lourds que les ateliers sont de dimension 
réduite et diversifiés ; 

Des cotisations sociales qui pèsent davan-
tage sur les petits revenus (des assiettes 
minimales et des plafonds de cotisations) ; 

Des outils de développement et de re-
cherche, non adaptés aux besoins des 
fermes de taille modeste (innovation, nou-
velles technologies...) ; 

Un dogme en vigueur depuis les années 
d’après-guerre qui associe l’agrandissement 
des fermes et leur industrialisation à l’idée 
d’innovation, de rentabilité et de compétiti-
vité et qui culpabilise les petites fermes 
comme étant hors jeu et vouées à dispa-
raître.  

Les petites fermes sont plus efficientes que les structures de grande taille sur le plan social, économique, territorial et 
environnemental. Autrement dit, sur 1000 hectares de petites fermes il y a plus d’emplois, plus de valeur ajoutée, plus 
d’occupation et d’entretien du territoire, plus de diversité paysagère et plus d’éléments écologiques que pour 1000 hec-
tares occupés par quelques grosses fermes. Et pourtant… elles vivent avec bien peu de soutiens publics.  

Tant qu’une réorientation profonde des aides agricoles ne sera pas réalisée, la mise en place d’aides spécifiques est 
nécessaire pour rectifier les politiques discriminatoires envers les petites fermes.  

Au niveau du 1 er pilier de la PAC, 
la Confédération paysanne propose, pour les 
petites fermes, une aide de 5 000  € pour le 
premier actif paysan et 2 500 euros pour les 
actifs paysans suivants, s’ajoutant aux autres 
aides du 1 er pilier de la PAC. Le gouverne-
ment doit supprimer les planchers d’accès 
aux aides, les ratios de productivité et toutes 
les mesures en faveur d’une spécialisation. 
 

Au niveau du 2 nd pilier de la PAC, 
les régions peuvent jouer un rôle majeur 
dans la reconnaissance et le soutien des pe-
tites fermes, en mettant en place un dispositif 
spécifique d’accompagnement :  

 Majoration du taux de subvention sur les 
aides à l’investissement. Majoration sur les 
premiers hectares Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) 
et des Indemnités compensatoires de han-
dicaps naturels (ICHN).  

 Adaptation des aides aux réalités et aux 
besoins des petites fermes 

 Suppression des planchers d’accès aux 
différentes aides.  

 Adaptation des politiques d’installation et 
de transmission pour favoriser l’installation 
et le maintien des petites fermes. 

 Recherche, conseil agricole et formation 
valorisant les savoirs paysans et adaptés 

aux besoins spécifiques des petites fermes. 
 Faciliter et accompagner les paysan-ne-s 

pour le dépôt de dossiers de subventions. 
 

D’autres mesures, sont également 
nécessaires pour soutenir les      
petites fermes : 
 

 Adaptation des normes d’hygiène et com-
merciales pour la transformation et la vente 
directe. 

 Adaptation des cotisations sociales et des 
politiques fiscales aux petites structures. 

 Donner aux collectivités de nouveaux   
outils pour protéger le foncier agricole. 
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CERTIPHYTO : LES ETA ALERTENT SUR LES 
NOUVELLES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET 

RENOUVELLEMENT 

La Fédération nationale entrepreneurs des 
territoires (FNEDT) a alerté le 30 novembre 
sur de nouvelles obligations concernant 
Certiphyto, «très peu connues parce qu’elles 
n’ont fait l’objet d’aucune communication». 
«Depuis le 1er octobre, les conditions de 
délivrance et de renouvellement des CIPP 
(certificats individuels pour l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, ndlr) ont 
changé», selon un communiqué. La régle-
mentation impose «une nouvelle formation 
si le candidat échoue à l’évaluation». Par 
ailleurs, les professionnels doivent faire une 
demande de renouvellement «au plus tard 3 
mois avant la date d'échéance de validité du 
certificat en cours» et réaliser une formation 
ou un test «entre les 6 et 3 mois qui précè-
dent»                        

(Agrafil du 01/12/16) 
 

DOUTES SUR LES POSSIBILITÉS DE         
FINANCEMENT DU LYON-TURIN 

Dans un rapport de mai 2016, la cour des 
comptes met en garde l'état sur la mise en 
déficit de l'AFITF (agence de financement 
des infrastructures ferroviaires en France) 
pour une longue période, alors qu'elle est 
déjà fragilisée par l'annulation de l'écotaxe 
poids lourds. L'AFITF est sensée fournir 2,2 
milliards d'euros sur les 8,6 du budget offi-
ciel, alors que la même cour des comptes 
estimait en 2012 le budget nécessaire au 
Lyon-Turin à 26,1 milliards d'euros... 

(revue silence, novembre 2016) 
 

GRIPPE AVIAIRE 

Le virus continue à circuler, causant toujours 
des mortalités très importantes. 
Les mesures de confinement et la mise sous 
filet sont donc toujours d'actualité (pour les 
élevages : activité agricole ET basses-cours : 
particuliers). A noter que deux cas de goé-
lands suspectés d'être porteurs ont été re-
censés en Haute-Savoie.  

(CPN le 14/12/16) 
 

LE NOMBRE D'EXPLOITANTS AGRICOLES  
EN HAUSSE 

15 100 : c’est le nombre de nouveaux ex-
ploitants agricoles recensés par la Mutualité 
sociale agricole pour l’année 2015. Un 
chiffre qui marque un rebond de 16,8 % par 
rapport à 2014 ainsi qu’aux années précé-
dentes, avec une moyenne de 13 000 affilia-
tions. La catégorie des moins de 40 ans 
progresse de 10 % et représente 61,3 % de 
l’ensemble, avec un taux de féminisation de 
28,9 %. La hausse des installations est très 
marquée en viticulture et en élevage de 
bovins viande. La superficie moyenne par 
exploitation agricole s’élève à 63,9 ha (+ 
1,4 %).  

(Plein Champ, 01/12/16) 

A.D.D.E.A.R. de Savoie : 09 72 56 67 09 ou addear73@fadear.org  
A.D.D.E.A.R. de Haute-Savoie : 04 50 88 18 47 ou addear74@gmail.com 

• Lundi 9 janvier 2017, à St Baldoph :  

En 2015 ou 2016, vous avez participé à la for-
mation :  Autoproduire ses semences maraî-
chères. Vous aviez manifesté l’envie, le besoin 
de poursuivre par la création d’un réseau 
d’échanges de semences maraîchères. Venez 
donc participer à la création de ce réseau ! 
Intervenant : Guy KASTLER (Réseau Semences 
Paysannes).  
 

• Mardi 10 janvier 2017, à St Baldoph :  

Cette formation s’adresse aux personnes qui 
souhaitent acquérir de nouvelles connaissances 
sur la coévolution de la vigne et des maladies, 
sur la multiplication de la vigne et connaître les 
différentes possibilités de maintenir la biodiver-
sité viticole.  Nous vous proposons une ré-
flexion sur des démarches alternatives dans 
le monde du vivant et pour une viticulture 
de qualité. Intervenant : Guy KASTLER .  
 

• Mardi 10 et 17 janvier 2017 à Annecy 

Vous recherchez une ferme ? Ces deux jour-
nées nous permettront d’aborder les baux ru-
raux et le statut du fermage, le fonctionnement 
de la SAFER, le contrôle des structures et les 
autorisations d’exploiter, la rencontre avec les 
potentiels cédants et les propriétaires, la straté-
gie à mettre en place pour recherche du foncier 
agricole en Haute-Savoie… 
Intervenante : Delphine Gavend, juriste.  
 
• Lundi 23 OU 30 janvier 2017 à St Baldoph :  

 Comment autoproduire ses semences maraî-
chères ? Comment sélectionner les graines ? Sur 
quels critères ? Quand les récolter ? Comment 
les sécher ? Comment les trier ? Comment les 
conserver ?... Si vous souhaitez des réponses 
précises à ces questions, rejoignez-nous lors 
des journées de formation. 
Intervenante : Valérie ABATZIAN (Grain’ Avenir) 

 
• Lundi 23 OU 30 janvier 2017 à St Baldoph :  

Souhaitez-vous gagner en autonomie, prévenir 
les maladies, réduire les charges en ressemant 
vos semences paysannes de céréales ? Voulez-
vous introduire et sélectionner des variétés 
anciennes plus rustiques et plus adaptés à 
votre territoire. Venez donc assister à cette for-
mation ! 
Intervenant : Alexandre HYACINTHE (Animateur 
du projet semences à l’A.R.D.E.A.R.) 
 
• Jeudi 9 février 2017, à St Baldoph :  

Cette formation s’adresse aux maraîcher-e-s en 
activité et aux candidat-e-s à l’installation bien 
avancé-e-s dans leur projet désireux de maîtri-
ser la production de plants maraîchers à la 
ferme.  
Intervenant : Catherine MAZOLLIER (Ingénieure 
agronome au G.R.A.B. d’Avignon). 
 
•  Lundi 13 et 20 février 2017 à Annecy 

   
2 jours de formation pour tout comprendre sur 
les différents statuts (juridique, fiscal, social) et 
pour se repérer dans les démarches administra-
tives. Vous pourrez avoir des réponses person-
nalisées aux questions que vous vous posez ! 
Intervenante : Delphine Gavend, juriste.  
 

• Lundi 20 et mardi 21 février 2017, à St 
Baldoph :  

Appréhender le fonctionnement de son sol. Être 
capable de raisonner la fertilisation de ses par-
celles selon des méthodes alternatives et choisir 
le/les intrants adaptés au système d’exploita-
tion. Apprécier les impacts des changements de 
pratiques.  
Intervenant : Blaise LECLERC (Expert en ma-
tières organiques à l’I.T.A.B.). 
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CLIMAT : CA CHAUFFE... 

Le traité de paris issu de la COP 21 est entré 
cet automne en vigueur après sa ratification 
par les principaux pays émetteurs de CO2. Il 
prévoit un maintien de la température du 
globe à moins de 2°C au dessus de celle de 
1880, si possible à moins de 1,5°C, en 2100, 
pour éviter la catastrophe climatique. 
Or les mesures retenues pour y parvenir seront 
très insuffisantes, et cet automne l'agence 
américaine d'observation océanique et atmos-
phérique a publié un rapport réalisé par 460 
scientifiques de 62 pays, qui montre que l'élé-
vation des température s'accélère... au-delà 
des scénarios les plus pessimistes. Nous en 
serions déjà à 1,32°C de hausse mondiale avec 
un accroissement annuel de 0,06°. A ce 
rythme la limite basse de l'accord de Paris 
(1,5°) sera atteinte dans 3 ans ! Le rapport 
alerte aussi sur l'accélération de la montée des 
eaux du fait que les eaux de l'arctique se sont 
déjà réchauffées de 2,8°.  
Tout va mal, ainsi le Groenland a connu au 
premier trimestre 6,7° au dessus de la nor-
male, et en 7 ans de 2003 à 2010 sa calotte 
glacière a perdu le double du volume perdu 
entre 1900 et 2000 ! Pendant ce temps, les 
projets d'autoroute et d'aéroport se poursui-
vent…             

(revue silence, novembre 2016)  
 
 

RETRAITE AGRICOLE : PROMESSES ET REALITÉS, 
UN BILAN MITIGÉ 

Le candidat HOLLANDE s’était engagé en 2012 
à revaloriser les retraites agricoles à hauteur 
de 75% du SMIC et à installer une conférence 
annuelle en charge de suivre la mise en 
œuvre. A quelques mois de la fin de mandat la 
première conférence a eu lieu le 30 novembre 
sans les ministres concernés.  
Le financement de la revalorisation des 
retraites devait se faire par : 1/ une taxation 
des sociétés agricoles (dividendes versées aux 
membres non agriculteurs) ; 2/ l’augmentation 
de la cotisation de la RCO (retraite complé-
mentaire des exploitants agricoles) ; et 3/ un 
prélèvement sur les réserves MSA. Résultat : 
La taxation des sociétés agricoles ne repré-
sente que 30 % des prévisions (évitement 
fiscal), l’augmentation de la cotisation RCO a 
été différée compte tenu de la crise agricole, 
seules les réserves MSA ont étés mobilisées et 
…..Épuisées ! 
La Confédération Paysanne a toujours revendi-
qué une revalorisation (85 % du SMIC) finan-
cée par la solidarité nationale et profession-
nelle. Dès l’origine, elle a contesté l’utilisation 
de la RCO comme moyen de revalorisation qui 
ne pouvait que conduire à l’impasse actuelle. 
Seule une remise à plat du régime des retraites 
agricoles passant par la retraite de base (et 
non la complémentaire) et la justice sociale 
doit se mettre en place. Ce projet verra t-il le 
jour ? 

André Tissot, paysan retraité (74) 
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L es paysan-ne-s ont droit à plusieurs aides 
sociales mais peu les demande soit par mé-

connaissance, soit en pensant à priori n'y avoir 
pas droit.   
Pour voir si vous avez droit à la Prime d'Activité, 
à l'aide à la Complémentaire santé ou aux allo-
cations logement FAITES UNE SIMULATION.   
 

Rendez-vous sur le site de la MSA :  
http://www.msa.fr/lfr/outils-de-

simulation 

>>> Demandez une aide au logement. Depuis le 
1er octobre 2016, toute nouvelle demande d'aide au 
logement doit être accompagné d'une déclaration de 
patrimoine des membres du foyer. 
>>> Demandez une aide à la complémentaire 
santé. En cas de faibles ressources, vous pouvez 
bénéficier d'une aide au paiement d'une Complémen-
taire Santé (ACS).  
>>> Demandez la prime d’activité pour les 
exploitants agricoles. La prime d’activité résulte de 
la fusion RSA activité / prime pour l’emploi. Depuis le 
1er janvier 2016, ces 2 prestations ont disparu et ont 
été remplacées par la prime d’activité.  

• Haute-Savoie. Cherche produits locaux pour 
restauration. Travaillant dans le secteur de la restau-
ration je suis a la recherche de producteur de cé-
réales/légumes et petits fruits. Le but étant de mettre 
en avant des produits et producteurs locaux au travers 
d'une pièce de concours nationale de cuisine qui aura 
lieu fin du premier trimestre 2017. Je reste a votre 
disposition pour tout complément d'information. 
Quentin 06.37.99.44.79. berodequentin@yahoo.com  
 
• Ardèche Verte (Nord Ardèche). Transmission de 

ferme - vente ou location  
A 850m d’altitude, certifiée AB depuis 1999. A vendre 
(avec la maison d’habitation) ou à louer (avec éven-
tuel accompagnement tutorat). A partir de mars 2017. 
Troupeau de 32 chèvres et un bouc Massif Central. Un 
bâtiment bois de 120 m2 au sol sur deux niveaux 
avec 60 cornadis ; une fromagerie agréée de 50 m2 
environ avec le matériel de transformation ; env. 50 
Ha certifiés (dont 5 ha de prés clôturés), le reste en 
parcours herbeux et landes. Contact : Frédérique L. 
Tél : 06 21 69 71 69 

D epuis l’arrêté du 29 septembre 2016, la 
déclaration de ruches est désormais à réa-

liser en ligne. Cette nouvelle procédure simpli-
fiée remplace Télérucher et permet l’obtention 
d’un récépissé de façon immédiate. Elle se fait 
directement sans login ni mot de passe. Cette 
procédure permet également aux nouveaux 
apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur 
(NAPI) de façon immédiate. 
Les apiculteurs ne disposant pas d’accès à in-
ternet peuvent toujours réaliser une déclaration 
de ruches avec le formulaire Cerfa 13995*04. 

Le délai d’obtention d’un récépissé de déclara-
tion de ruches est d’environ 2 mois à compter 
de la réception du formulaire par l’administra-
tion. Les déclarations réalisées sur papier libre 
ou sur des anciennes versions du formulaire, 
portant un numéro de Cerfa différent, ne sont 
pas recevables. 
 

Pour accéder à ce service, rendez-
vous sur la page :  

https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F24392  

 

 

E n décembre, 23 000 éleveurs de bovins à 
lait toucheront un acompte de 1 000 €, a 

annoncé Stéphane Le Foll le 18 novembre der-
nier lors d’un point d’étape sur la mise en 
œuvre du plan de soutien aux agriculteurs.  Des 
réajustements pourront avoir lieu en début 

d’année. Il est à noter que cette aide n’est pas 
en lien avec celle à la réduction laitière, et ne 
concerne pas forcément les mêmes éleveurs. Un 
budget autour de 23 M€ y sera consacré, pris 
sur l’enveloppe de 100 M€ (49,9 M€ de l’UE 
+ complément national de 49,9 M€). .  
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Le GAEC du Parquet à Gruffy est capable, avec dix vaches et dix chèvres, de faire vivre deux associés (en couple) et 
bientôt un troisième, actuellement en stage pré-installation. Voici la recette d'une petite ferme et de son yaourt paysan. 

G abriel et Anne-Marie se sont installés en 
bio en 2011 suite à une précédente expé-

rience en élevage laitier plus « standard ». La 
ferme est aujourd'hui composée d’un bâti-
ment avec une habitation, d'une étable, d'un 
atelier de transformation, d’un tunnel abri 
pour le foin et les chèvres et enfin de 17 hec-
tares de prairies, qui leur permettent d'être 
autonomes en foin. Le regain, la luzerne et la 
paille sont achetés. En plus du fourrage, cé-
réales et tourteaux (colza et tournesol) com-
plètent les rations alimentaires pour obtenir 
un lait à fort taux protéique donnant de la 
consistance aux yaourts, produit phare de la 
ferme. 
 

Un savoir-faire... 
Le savoir-faire de fabrication, ils l’ont appris 
« sur le tas », il y a une dizaine d’années sur 
une autre ferme à Marlioz. Les animaux sont 
traits deux fois par jour, le matin et le soir. La 
transformation est faite le matin avec le lait 
des deux traites de la veille. Le lait est d’abord 
chauffé a 95°C puis refroidi à 50°C dans une 
cuve double cloisons avec des eaux « grises » 
pour économiser l’eau. Ajout de poudre de 
lait pour améliorer la consistance et du fer-
ment pour yaourt brassé, maturation, condi-
tionnement, étuvage et refroidissement termi-
nent la transformation. 
Le GAEC livre principalement les restaurants 
scolaires. Il doit donc concentrer la lactation 
de septembre à juin. Le reste de sa production 
est vendue dans une dizaine de magasins et 
trois AMAPs pour une soixantaine de paniers 
hebdomadaires. Une de ses difficultés : la 
gestion des vacances scolaires qui parsèment 

l’année et réduisent le débit de ventes. Il faut 
donc arriver à jongler entre tous ces para-
mètres pour ne pas perdre de lait tout en 
réussissant à satisfaire les clients en perma-
nence, condition essentielle à leur fidélité. Par 
semaine, ils fabriquent environ 850 kg de 
yaourt avec 28 jours de conservation, 100L de 
lait pasteurisé pour 14 jours de conservation 
et 55 kg de fromage blanc à 21 jours de con-
servation. 
La ferme propose des yaourts avec une di-
zaine de goût différents dans des pots de 
400g en verre et consignés ou de 5kg pour la 
restauration collective. Ils achètent donc du 
sucre (1 T/an) mais aussi des « confitures » 
pour les différents goûts de yaourt. Il faut un 
délai minimum de 48 heures entre la com-
mande et la livraison. Par semaine, il y a 2 
tournées de livraison pour les magasins dans 
des secteurs différents, une tournée pour les 
écoles et quasiment une tournée pour les gros 
clients à chaque fois cela nécessite une demi 
journée. Ce temps est nécessaire pour à la fois 
déposer les commandes mais aussi pour res-
ter à l’écoute du client et tisser une vrai rela-
tion avec lui. Les livraisons s’effectuent avec 
un 4x4 pour faciliter l’accès à la ferme et aussi 
s’assurer d’une livraison par tous les temps 
notamment en hiver. Il est équipé d’un coffre 
réfrigérer sur le plateau arrière. Le système de 
consigne des pots permet de réduire les dé-
chets produits par la ferme (environ la moitié 
des pots reviennent). 
 

… Bien valorisé 

L’arrivée du troisième associé se fera sans DJA 
s'il n’y a pas d’apport de surface. Elle permet-

tra d'une part de ne plus avoir recours à l’em-
bauche temporaire ou au service de remplace-
ment et d’autre part d'alléger le temps de 
travail et de mieux le répartir sur la semaine 
(c’est-à-dire avoir des disponibilités un week-
end sur deux). La ferme arrive à fonctionner 
car elle accumule les différentes étapes de la 
production de la matière de base à la vente -
livraison comprise - d’un produit transformé et 
prêt à consommer. Cette démarche apporte 
une bonne valorisation du lait et paye ses 
producteurs, mais elle demande de nombreux 
savoir-faire. La comptabilité, le marketing, la 
relation client et la fabrication occupent 60 % 
du temps ! Les 40  % restants sont passés au 
champs ou aux soins des animaux. 
 

Thierry Bonnamour, 
Paysan à Dullin (73) 

 

"Fonds européen agricole pour le 
développement rural : L’Europe 
investit dans les zones rurales."  
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Foncier et détournement sociétaire, 
sortir de l’hypocrisie !  

 

Le Conseil constitutionnel a censuré, le 8 
décembre, les dispositions de la loi Sapin 
II qui visaient à instaurer un mécanisme 
permettant aux Safer d’intervenir dans les 
transferts de parts sociales de sociétés 
agricoles. Il faut se rappeler que le texte 
attaqué faisait suite à la découverte d’une 
vaste opération d’accaparement foncier 
(plusieurs milliers d’hectares concernés) 
dans le Berry par des capitaux d’origine 
chinoise. La révélation dans la presse 
avait occasionné des réactions indignées 
et unanimes. Ce cas médiatique n’est que 
l’arbre qui cache la forêt, mais les articles 
attaqués avaient bien pour objectif de 
conforter la transparence et d’éviter les 
contournements du pouvoir d’intervention 
de la Safer permis par les montages socié-
taires, comme ce fut le cas pour les 1000 
vaches. Nous ne pouvons que nous éton-
ner que les députés du groupe Les Répu-
blicains, à l’origine de la saisine du Con-
seil constitutionnel, remettent en cause la 
possibilité d’intervention de la Safer et de 
la profession agricole sur ces opérations. 

La Conf’ noyaute la SAFER ! 
« Souveraineté alimentaire », « agriculture 
familiale comme modèle de société », 
« projet de loi foncière contre les concen-
trations et accaparements  » : ce sont les 
mots choisis par la FNSAFER dans un com-
muniqué publié le 13 décembre 2016, 
visant à dénoncer la censure du conseil 
constitutionnel du volet foncier du projet 
de loi Sapin 2.  Extraits : « Ce volet fon-
cier, ingénieux et novateur, était le fruit 
d’un travail de réflexion et de concertation 
exceptionnel entre les organisations pro-
fessionnelles agricoles, les syndicats et 
l’ensemble des groupes politiques. Il avait 
été d’ailleurs approuvé par le ministère de 
l’agriculture déterminé à trouver les 
moyens de préserver l’agriculture familiale 
française et la souveraineté alimentaire, 
aujourd’hui menacées par ces concentra-
tions et ces accaparements abusifs. Le 
groupe des Safer demande, de toute ur-
gence, une réflexion approfondie et l’ins-
cription rapide d’un projet de loi foncière. 
C’est l’avenir de l’agriculture familiale et 
de notre modèle de société qui est en 
jeu ! ». C'est quand même pas rien ce 
communiqué quand on sait d'où on 
vient !  

Pour informer et dépasser les clichés 
sur les consommateurs de produits 
bio, l'association Bio Consom'acteurs 
lance une web-bande dessinée réali-
sée à partir des premiers résultats de 
l'étude BioNutriNet.  

Dépasser le cliché  
"bio égale bobo" 

 
Cette web-bd montre qu'il n'y a pas, 
d'un côté, le consommateur bio et de 
l'autre, le consommateur non bio. 
Il existe toute une palette de nuances, 
et chaque profil de consommateur est 
lié à une histoire et à des modes de vie 
différents, selon :  
 âge, sexe, niveau de revenus, niveau 

d'éducation ; 
 régime alimentaire 
 motivations 

 vie en ville ou à la campagne ; etc. 
  
La web-bd traduit en images une typo-
logie de 5 groupes de consommateurs 
face à leur alimentation. Elle met en 
lumière le fait que ceux qui mangent le 
plus de produits bio ne sont ni plus 
riches, ni plus urbains que les autres. 
 

>> Pour la consulter :  
http://www.bioconsomacteurs.org 

Ça y est, le camp d'hiver 
2017 du MRJC est prêt ! 
Ouvert aux jeunes de 13 
à 18 ans, il se tiendra à 
Thônes du 22 au 25   
février. 

 
Le thème de ce camp sera:  

"Sois pas agressif, protège tes massifs" pour 
réfléchir sur l'impact de l'Homme sur le milieu 
montagnard. Quelles conséquences l'être 
humain a sur les montagnes et par consé-
quent: quels moyens d'agir pour limiter ces 
conséquences ! 

Le camp du MRJC, c’est : 

4 jours pour se poser la question de notre 
impact sur la nature et la montagne, avec des    
randos, des découvertes, des intervenants,     
 des jeux... ! 

Inscriptions : 

Merci d'inscrire vos enfants le plus tôt pos-
sible!  

Merci aussi de partager notre initiative à tout 
votre entourage (voisins, famille, collègues, 
connaissances...). Ce n'est presque que grâce 
au bouche à oreille que les camps se remplis-
sent!  

Le prix est de 120€ (le prix ne doit pas être 
une contrainte; Chèques vacances acceptés; 
Facilités de payement et possibilité de trou-
ver des solutions si c'est trop élevé). Le camp 
est préparé par une équipe qualifiée et il est 
déclaré aux services de l’État.  
 
CONTACT :  

THOMAS FAUVARQUE 
04 50 33 09 12 - hautesavoie@mrjc.org  
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Dans les Bauges, Patrick et Virginie Pimbert se sont installés paysans 

avec un projet pour le moins original : produire des algues en mon-

tagne ! A Chainaz les Frasses, commune où ils résident et sur laquelle ils 

ont réussi à implanter une serre sur un terrain familial, le couple s’est 

reconverti dans la culture d’une algue microscopique, en forme de spi-

rale : la Spiruline ou Arthrospira platensis.  

A  la question, c’est quoi la 
Spiruline ? Virginie répond 

« c’est le végétal le plus com-
plet après le lait maternel, un 
trésor de protéines, vitamines, 
fer, minéraux, enzymes, … Il ne 
manque plus que la vitamine 
C ! ». Très peu connue, l’utilisa-
tion de la spiruline dans les 
régimes alimentaires est en fait 
millénaire : les Aztèques du 
Mexique, comme les Kanem-
bous du Tchad en consomment 
de tradition immémoriale ! En 
France, la première production 
agricole de spiruline a vu le jour 
en 1998 dans l’Hérault. En 
2016, 18 ans plus tard, Virginie 
et Patrick s’installent dans les 
Bauges, en récupérant une 
souche de spiruline, la Paracas, 
prélevée dans les lacs salés de 
régions chaudes du Pérou.  
 

Cultiver la spiruline... 

En rentrant dans la serre pour 
comprendre les méthodes de 
culture de la spiruline, c’est  
Patrick qui prend le relais, et 
devient intarissable sur la tech-
nicité de cette culture, l’exi-
gence et la rigueur qu’elle sup-
pose : « on a débuté au prin-
temps 2016, en récupérant de 
la biomasse liquide chez un 
spirulinier déjà en production (il 
nous a fallu 20 litres pour rem-
plir un 1er bassin de 60m2). La 
spiruline est très fragile au dé-
marrage, il faut qu’elle s’accli-
mate dans son nouveau milieu 
de vie, il faut l’écouter, être 
vigilant pour lui apporter des 
conditions de croissances opti-
males (elle est très dépendante 
de la température et de l’enso-
leillement). L’autre gros point 
de vigilance c’est l’apport en 
nutrition. Elle peut rapidement 

développer des carences. On se 
sert donc d’abaques pour lui 
apporter les micro et oligo-
éléments dont elle a besoin. On 
est aussi très regardant sur la 
qualité de l’eau qu’on utilise. » 
Dès « maturité », la spiruline 
peut être récoltée tous les jours 
en pleine période de produc-
tion. Sa biomasse sera égout-
tée, pressée, extrudée puis sé-
chée à basse température afin 
de conserver toutes ses proprié-
tés nutritives, et enfin conser-
vée sous forme de «brindilles» 
ou de comprimés.  
 

… Et en vivre 

Spirulinier, c’est une activité 
saisonnière. « On travaille sur 6 
mois, d’avril à octobre, avec des 
journées bien remplies sur cette 
période : une fois la spiruline 
récoltée il faut tout faire dans la 
journée, avec un temps de sé-
chage à basse température qui 
peut aller jusqu'à 8h ! », nous 
explique Virginie. Et elle estime 
« pour tirer un salaire équiva-
lent au SMIC, on pense qu’il 
faut 340m2 de bassin. Mais on 
n’a pas encore le recul néces-
saire pour le vérifier après seu-
lement une saison. ». Leur pro-
jet pour cet hiver : monter une 
deuxième serre et trouver une 
personne (stagiaire, coup de 
main…) pour les aider à la 
mettre en production dès le 
printemps prochain.  
 

Une spiruline paysanne et 
de qualité ! 

Avant même de s’installer, Vir-
ginie et Patrick ont rejoint la 
Fédération des Spiruliniers de 
France, qui existe depuis 2009 
et regroupe une centaine de 
producteurs et porteurs de pro-

jet. Ils y ont trouvé leur 
« parrain », Jean-François The-
venet, l’un des premiers spiruli-
nier de France installé à Motz 
en Savoie, et surtout de l’en-
traide et un réel appui tech-
nique. L’ambition de la fédéra-
tion : « être reconnus comme 
paysans, répondant à la fonc-
tion première : nourrir. Nous 
souhaitons garantir à notre 
spiruline, cultivée sur des 
fermes à taille humaine, sa 
juste place dans l’agriculture de 
qualité et la faire reconnaître 
comme un aliment à part en-
tière. Nous souhaitons défendre 
les intérêts des spiruliniers fran-
çais face aux cultures indus-
trielles et aux importations mas-
sives. ».  
 

Vers une reconnaissance ? 

Par son caractère artisanal, la 
production de spiruline en 
France vise un marché de proxi-
mité, en s’adressant à des con-
sommateurs locaux soucieux de 
leur alimentation. L’un des en-
jeu de la filière : créer un cahier 
des charges Agriculture Biolo-
gique pour la Spiruline. La fédé-
ration nationale consacre d’ail-
leurs 10% de son budget an-
nuel dans la recherche. Ses 
chantiers principaux : trouver 
une alternative au seul intrant 
non assimilable à l’AB (l’azote), 
mais aussi mettre en place un 
Guide des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène (GPBH) pour se con-
former aux normes de sécurité 
sanitaire, et plus globalement 
travailler sur la recherche et 
développement à travers un 
p ro je t  CASDAR in t i tu lé 
« Spiruline paysanne fran-
çaise ».   

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

EN BREF :  
 Bâtiment : 1 chalet d’accueil et de 

stockage, une serre tunnel (60m x 8m) 

 Matériel de culture et transformation:  
Bassins de production agités par des 
roues à aube, table de récolte, presse, 
machine à extruder, séchoir ventilé sur 
claies, déshumidificateur.  

 Commercialisation : vente directe à la 
ferme (2 jours par semaine), marché à 
Marigny St-Marcel et Vaulx, marchés 
occasionnels, magasin le Verger de Poisy 
et aux Caprices des Saisons à Sallenôves. 
Demande en cours pour rejoindre les 
magasins de producteurs d’Annecy et 
Cruseilles.   

 Réseau associatif local : adhérents à 
Bienvenue à la Ferme et à l’Association 
des agriculteurs du PNR du Massif des 
Bauges. 

 Aides publiques : Aide régionale à 
l’aquaculture (à hauteur de 30% des 
investissements réalisés). Ne perçoivent 
pas d’aide au titre de la PAC.  


