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Voilà le choix que, chers collègues 
paysans, nous aurons à faire en ce 
mois de janvier à l'occasion des 

élections aux chambres d’agriculture.
Reconduire les mêmes, c'est continuer sur 
le même modèle de développement dans 
un monde où les demandes et les attentes 
ont considérablement évolué. Veut-on 
poursuivre un « modèle de développement 
humainement usant » tel qu'il est décrit   
dans le numéro de Réussir Lait de décembre 
2018 ? C'est d’ailleurs un modèle qui s'est 
appliqué à quasiment toutes les filières de 
production.
Investir pour produire plus et, ce faisant, 
faire baisser les prix, puis compenser cette 
baisse en investissant encore pour produire 
plus, etc.
Résultat : Des industries agroalimentaires 
florissantes -ou du moins bien portantes- 

tandis que les paysans galèrent et que 
l'élimination des exploitations se poursuit 
toujours et encore.
Une autre liste préconise des réponses 
dangereuses : non plafonnement des 
aides Pac, suppression du contrôle des 
agrandissements...
L'alliance Modef-Confédération paysanne 
propose une troisième voie. Forts de nos 
convergences sur de nombreux dossiers 
(majoration des 52 premiers hectares, 
reconnaissance des schémas autarciques 
en palmipèdes et préservation de l'élevage 
plein air avec un seuil dérogatoire), nous 
nous associons pour améliorer le revenu 
agricole avec des leviers tels que l'autonomie 
des fermes d'élevages, la maîtrise des 
volumes de production et la revendication 
de prix rémunérateurs (vieille demande du 
Modef). 

Nous voulons aussi redynamiser 
l'installation des jeunes car nos campagnes 
se vident. Pour cela, il nous faut sortir du 
schéma classique avec des investissements 
parfois démesurés. Toutefois, il est hors 
de question de revenir à l'agriculture de 
1950. C'est pourquoi, nous nous engageons 
à expliquer au reste de la société qu'il 
est possible de concilier agriculture, 
préservation de l'environnement et bien-
être animal. Produire une diversité de 
produits de qualité créera de l'emploi en 
milieu rural.
Alors, chers collègues, votez pour la 
liste d'union Modef-Confédération 
paysanne. Vous avez entre vos mains une 
partie de votre avenir et de celui de nos 
campagnes !

Serge MORA et Mélanie MARTIN 
pour le Modef des Landes

Les crises aviaires que nous avons 
connues nous ont montré que 
face au rouleau compresseur de 

l'industrialisation de l'agriculture et à la 
remise en cause de l'élevage de plein air 
des palmipèdes, l'union syndicale pouvait 
permettre de remporter des batailles et, dans 
le cas présent, celui de la reconnaissance du 
modèle fermier.
Pour cette élection, les paysans de la 
Confédération Paysanne des Landes ont 
souhaité poursuivre ce travail en commun et 
s'associer au Modef, pour porter haut et fort 
les valeurs communes de nos syndicats, 
tous deux membres de la Vía Campesina, 
mouvement paysan international qui lutte 
pour la souveraineté alimentaire.

Dans ce monde agricole en bouleversement, 
nous devons faire face et répondre 
à de nouveaux défis, le changement 
climatique, les pesticides, la méfiance des 
consommateurs face à l’élevage. Autant de 
sujets qui ne doivent pas nous faire perdre 
de vue le principal, défendre nos droits, 
dont le premier est de vivre de notre 
travail, donner des perspectives à tous les 
paysans des Landes.

Nous resterons fermes sur notre projet 
agricole pour assurer l'avenir de tous les 
paysans. On nous colle souvent l'image 
du syndicat qui est contre tout, mais nous 
sommes surtout « pour » : 

-  Pour des paysans nombreux, autonomes 

qui décident au quotidien sur leur ferme, 
-  Pour des fermes à taille humaine, 

transmissibles, sources d'emploi et de 
vitalité des territoires, 

-  Pour une maîtrise et une répartition de 
la production pour que la qualité soit 
privilégiée face à la course aux volumes.

Par votre vote, soutenez ce projet qui 
propose aux paysans une véritable 
alternative au productivisme, à l'agrandis-
sement et à l'industrialisation, que 
l'agriculture paysanne soit représentée 
en tant que telle dans les instances de 
gouvernance de l'agriculture. Votez liste 
d'union Modef-Confédération Paysanne.

Émilie DELIGNY, Confédération paysanne

Réunion publique
sur les systèmes

d'élevage créateurs
de valeur ajoutée

Vendredi 11 janvier
à 14 h à Montfort

 Spécial Élections

STOP OU ENCORE ?

PORTER NOS VALEURS, 
DÉFENDRE NOS DROITS
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En campagne
LE PROJET DE LA LISTE MODEF-CONF' EN 14 CLIPS VIDÉOS
Pour présenter de manière plus dynamique le projet de la liste commune Modef-
Confédération paysanne, 14 courts clips vidéos ont été enregistrés1 par quelques candidats.

En pratique
COMMENT VOTER ?
Tous les électeurs inscrits reçoivent le matériel de vote (à partir du 14 janvier) avec les 
professions de foi, les bulletins, les enveloppes et une notice explicative. Si vous ne recevez 
rien ou en cas de difficulté, vous pouvez appeler au Modef (Tél. 05 58 75 02 51).

Mode d emploiEn bref. . .
Vote électronique
POUR IDENTIFIER NOS LISTES : 
NOS LOgOS

Télédéclaration Pac
OUVERTURE POUR LES AIDES 
BOVINES, OVINES ET CAPRINES
La télédéclaration 2019 des aides animales 
ABA (bovins allaitants), ABL (bovins 
laitiers), VSLM (veaux sous la mère), AO 
(aides ovines), AC (aide caprine) est ouverte 
depuis le 1er janvier. 
Les notices de ces aides ainsi que les 
notices de présentation de la procédure de 
télédéclaration sont en ligne sur Telepac. 
Le site Telepac permet  également de 
déposer des bordereaux de perte ou de 
localisation.

Vœux 
2019 : La confiance au quotidien

Que 2019 soit remplie de bonnes 
résolutions, d’espérance et de confiance !  
Confiance dans nos valeurs mutualistes 
de proximité, d’engagement et de 
responsabilité, 
Confiance dans notre capacité à vous 
accompagner au quotidien, avec des 
services innovants pour répondre aux 
exigences de vos activités.
Confiance pour construire ensemble une 
relation chaleureuse et durable.
Que chaque jour de cette nouvelle année 
soit l’occasion de renforcer les liens de 
confiance qui nous unissent. 
Au nom des Présidents de Caisses Locales 
des Landes, du Conseil d’Administration 
de la Fédération départementale, des 
collaborateurs et en mon nom personnel, 
je suis heureux de vous présenter, mes 
meilleurs vœux de santé, bonheur et 
réussite pour 2019.

Gérard Napias, président de la fédération 
Groupama des Landes
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Sous forme de questions/réponses, ces clips 
abordent des thèmes tels que l'observatoire 
des coûts de production, l'avenir de la filière 
palmipèdes, l'intérêt de soutenir l'élevage, 
le sens donné au concept d'exploitation fa-
miliale, les aides Pac, la répartition des con-
trats de production, l'irrigation, la préserva-
tion de l'eau potable, le rôle de la chambre 
d'agriculture, les propositions en faveur de 
l'installation/transmission. La série est bou-

clée par une vidéo sur l'enjeu de participer 
au vote. N'hésitez pas à les diffuser via les ré-
seaux sociaux.
Pour les visionner, aller sur la page du site in-
ternet www.modef40.fr. Voir également les 
propositions de la confédération paysanne 
sur www.confederation paysanne.fr
1 - Ces clips ont été réalisés avec les moyens du bord : bé-
névolat des candidats,  prêt de matériels et mise à disposition 
de compétences techniques par l'UD-CGT.

PAR CORRESPONDANCE
Dans le matériel de vote, vous aurez tout le 
nécessaire pour voter. 
1 - Glisser le bulletin de vote de son choix (et 
non la profession de foi car, alors, le vote sera 
considéré comme nul) dans l'enveloppe de 
vote opaque fournie. 
2 - Introduire cette enveloppe de vote opaque 
et la carte d'émargement détachable (reçue 
dans son matériel de vote) dans l'enveloppe 
d'envoi T pré-affranchie.
3 - Cacheter l'enveloppe T et mentionner 
ses nom, prénoms, adresse et collège si ces 
indications n'y figurent pas déjà. Mettre 
également l'adresse de la Préfecture des 
Landes si elle n'y figurait pas.
4 - Signer l'enveloppe T dans le cadre réservé 
à cet effet.
5 – Poster l'enveloppe T au plus tard le jeudi 
31 janvier. Le cachet de la poste fait foi.
Remarques : 
Vous pouvez voter dès réception du matériel.
Toute rature, ajout sur le bulletin ou 
l'enveloppe opaque pouvant être considéré 
comme signe distinctif entraînera l'annulation 
du vote. 
Utiliser exclusivement les enveloppes 
fournies pour le vote.

N'oubliez pas de signer au dos de 
l'enveloppe T. 
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Les codes identifiants (un identifiant et 
un code personnel confidentiel) seront 
mentionnés dans votre matériel de vote.
Se munir de son enveloppe et se connecter 
sur le site dédié www.jevoteenligne.fr/
chambres-agri2019.
La plateforme sera ouverte du lundi 14 
janvier 8 h jusqu'au jeudi 31 janvier à 
minuit.
Si vous n'êtes pas familiarisé, n'hésitez pas à 
visionner le tutoriel qui explique sous forme 
de vidéo comment procéder en allant sur  
https://www.youtube.com/watch?v=suxbC_
f3qZo
En cas de double vote par un même électeur, 
le vote électronique primera.
CAS PARTICULIER
Certains électeurs votent une fois dans le 
collège « exploitants » et une autre fois au 
titre d'un groupement (5a à 5e). 
Attention à ne pas mélanger les matériels de 
vote respectifs. Chaque collège a une couleur 
d'enveloppe affectée.
Il est recommandé de voter par 
correspondance quand le groupement 
dispose de plusieurs voix (5a à 5e).
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Liste d'union Modef- Confédération paysanne 
 

 
 

avec vous pour l'agriculture de demain 
 

Une ferme « Landes » affaiblie : revenus agricoles en berne, disparition de 25 % des 
exploitations agricoles en 10 ans, nombre dramatiquement faible des installations de jeunes (25 à 30 
aidées par an par l'État et le Département). 
 
Forts des combats que le Modef et la Confédération paysanne ont menés ensemble : 

• Une PAC plus juste et adaptée à notre territoire : majoration des 52 premiers hectares, seuil de 
3 vaches pour les aides animales au lieu de 30 proposés par la FNB-Fnsea,  

• Possibilité de maintenir l'élevage en plein air pendant les périodes à risque pour les fermes de 
moins de 3 200 palmipèdes (dérogation à la claustration),   

• Maintien d'un contrôle des structures qui favorise l'installation et le développement des  petites 
et moyennes structures,  

• Diversité des référents départementaux pour accompagner tous les porteurs de projet 
d'installation... 

 
Le Modef et la Confédération paysanne unissent leurs forces pour que la 
chambre d'agriculture retrouve sa mission de service public au service de tous les paysans et 
notamment les petites et moyennes fermes qui sont les plus nombreuses (66 % des exploitations 
landaises ont une SAU inférieure à 50 ha en 2016). 
 

Nos engagements 
 
1 - Pour améliorer nos revenus 
Sur les marchés mondiaux, nos fermes ne peuvent pas rivaliser avec les très grandes exploitations. 
L'enjeu du développement agricole est d'obtenir en même temps l'amélioration du revenu 
agricole et la préservation des ressources naturelles. Pour ce faire, nous misons sur des filières 
non délocalisables à haute valeur ajoutée, l'autonomie des systèmes de production, les techniques 
durables et un accès équitable aux moyens de production (eau, foncier...).  
 
Nous impulserons les actions suivantes : 

 
Accompagnement économique 

• créer un observatoire des coûts de production pour renforcer le pouvoir de négociation 
des producteurs. 

• négocier la rémunération des services environnementaux rendus par les paysans, 
• accompagner les producteurs dans des démarches de qualité avec des cahiers des 

charges garants de la qualité supérieure,  
• accompagner les exploitations en circuit court : organisation du travail, structuration de 

l'offre locale... 
 

Accompagnement technique :  
• Mettre en place un conseil technique indépendant qui concilie économie, réduction des 

intrants (engrais, phyto sanitaires, énergies fossiles, semences...) et préservation des 
ressources naturelles, 

• Mener des essais sur les techniques innovantes: semis direct sous couvert, autonomie 
dans l'alimentation animale, cultures associées, etc. 

• Mettre à disposition des animateurs pour les projets collectifs portés par des 
agriculteurs (en lien avec les autres acteurs de développement, Cuma notamment), 
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“ La ferme Landes ”
L'HEURE DU BILAN A SONNÉ
Première étape, tirer le bilan de l'action 
passée. « Facile quand on est pas aux 
manettes ! », direz-vous. Certes. Aussi, 
avec les lignes qui suivent, nous avons 
plutôt l'ambition  de verser quelques 
informations afin que vous puissiez vous 
forger votre propre opinion.
SUR LE REVENU
Pour évaluer l'état de santé de l'agriculture 
landaise, nous n'avons à notre disposition que 
l'évolution du résultat moyen de la « Ferme 
Landes ». Le diagnostic refléterait bien 
mieux la diversité des réalités si l'exercice 
était réalisé à partir des comptabilités 
réelles des fermes (Rica). En l'absence, nous 
reprendrons donc le graphique produit par 
la chambre d'agriculture.
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Ici, l'indice 100 est la moyenne de la période 
2006 à 2016.
* Estimation du président de la chambre 
d'agriculture
Nous ne pouvons évidemment pas 
imputer la variabilité des résultats de la 
« ferme Landes » à l'action de la chambre 
d'agriculture. Cette instabilité traduit la plus 
grande insertion de l'agriculture dans une 
économie libérale de marché où règne la 
compétition et les crises sanitaires...
Soit, comme la Fnsea, on se satisfait de la 
situation et on aide les mieux "armés" et 
les plus "malins" à tirer leur épingle du jeu. 
Le raisonnement peut aller très loin car, 
dans cette logique, il n'est pas souhaitable 
d'apporter des aides publiques aux 
exploitations fragilisées. Les soutiens publics 
doivent être concentrés sur celles qui ont 
de "l'avenir" (traduire les mieux loties). Dans 
cette même perspective, on comprend mieux 
pourquoi la FNB (fédération bovine de la 
Fnsea) voulait relever le seuil d'éligibilité des 
aides à la PMTVA à 30 mères minimum ! Selon 
eux, les aides doivent servir l'agrandissement 
et la spécialisation.
Soit, comme nous vous le proposons, on 
ne se résigne pas à un monde dirigé par 
les logiques financières et on fait tout pour 
conforter les plus petites et moyennes 
structures par le partage des moyens de 
production.
REFUS DE MIEUX REPARTIR LES AIDES
À ce propos, l'analyse de l'évolution des aides 
Pac dans notre département est révélatrice.
En octobre 2018, la publication Agreste 
Nouvelle Aquitaine1 constate que, dans les 
Landes, 81 % des exploitations ont perdu 
plus de 10 % d'aides par rapport à 2013.
Une exploitation sur deux a perdu 1 565 € 
entre 2013 et 2016.
En août 2017, le même service statistique de 
la DRAAF observait que le département des 
Landes était le plus impacté négativement 
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  ACCOMPAgNEMENT   
ÉCONOMIQUE

Un observatoire des coûts et des marges nettes
La création d'un observatoire des coûts de 
production vise à donner des arguments 
objectifs aux producteurs pour négocier les 
prix de reprise ou de vente. La connaissance 
fine des coûts de production dans nos 
fermes landaises  sera un atout tant en filière 
longue qu'en filière courte (savoir à quel prix 
vendre ?). 

De même, le travail en groupe sur les marges 
nettes (c'est à dire ce qui reste dans la 
poche de l'agriculteur) sera favorisé pour 
progresser collectivement.
Aller chercher la valeur ajoutée
Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. 
L'important n'est pas le chiffre d’affaires 
mais la rémunération du travail permise 
par le système d'exploitation, sa capacité à 
dégager de la valeur ajoutée. 
En fonction de quels éléments les 
consommateurs sont-ils prêts à payer un peu 

Notre projet
AVEC VOUS, CONSTRUISONS 
L'AgRICULTURE DE DEMAIN !
Nous allons développer ici quelques propositions de nos engagements communs. La 
structure de notre profession de foi n'est pas anodine. Le défi majeur à relever est bien 
celui d'obtenir une rémunération correcte du travail des paysans, par les prix bien sûr mais 
aussi par d'autres voies concordantes et notamment le partage équitable des moyens de 
production (foncier, contrats de production, eau...). En outre, le Modef et la Confédération 
paysanne considèrent que les soutiens publics à l'agriculture sont nécessaires et légitimes 
dès lors qu'ils accompagnent la transition vers l'agriculture durable qui sera bénéfique 
pour tous, producteurs et consommateurs. De grandes marges de progrès existent, mais 
les avancées significatives ne pourront pas se réaliser sans associer plus fortement le plus 
grand nombre d'agriculteurs.
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S'UNIR POUR L'EMPORTER
Dans le Puy-de-Dôme, deux organisations 
syndicales (CP et CR) ont fait alliance et sont 
arrivées en tête en 2013. Pourquoi pas dans les 
Landes ?
À un moment donné, plus que d'accentuer ses 
différences, il est opportun que toutes et tous 
se réunissent autour de valeurs communes et 
d'un projet fédérateur pour infléchir le cours de 
l'histoire.
Avoir son libre arbitre, son indépendance de 
pensée, c'est indispensable. Joindre sa voix à 
d'autres pour élire une nouvelle équipe plus 
représentative de la diversité de l'agriculture et 
qui fédère, c'est encore mieux.
ON REPREND LES MÊMES OU PAS !
Dans le collège « exploitants », la liste commune 

Modef-Conf' comprend 10 nouveaux candidats 
par rapport à 2013, soit 50 % de renouvellement.
Visiblement, l'équipe sortante FDSEA-CDJA a 
plus de difficultés à se renouveler... 15 candidats 
du collège « exploitants » sur 20 étaient déjà 
présents en 2013. Et parmi les 5 nouveaux, deux 
jeunes seulement !
Sans oublier que Dominique GRACIET est 
président de la chambre d'agriculture depuis 
2001, soit 3 mandatures. N'est-il pas l'heure de 
renouveler les « cadres » ?
Si l'âge moyen de la liste entière est 47 ans pour 
les deux listes, le Modef et la Confédération 
paysanne ont rajeuni le peloton de « tête ». 
Ainsi, pour les 12 premiers, la moyenne d'âge 
est de 41 ans pour notre liste (contre 51 ans 
pour la liste sortante).

Liste d'union
FÉDÉRATRICE ET JEUNE POUR gAgNER !
La liste d'union Modef-Confédération paysanne est dans la dynamique de préparer la 
génération suivante à construire l'agriculture de demain et nous le prouvons ! Ainsi, l'âge 
moyen des 12 premiers candidats est de 41 ans, soit 10 ans de moins que l'âge moyen de 
cette même tranche de la liste Fdsea-Cdja.
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par la réforme de la Pac (au sein de la région 
Nouvelle-Aquitaine).
La majoration des 52 premiers hectares 
aurait pu atténuer la baisse des aides. Seuls 
le Modef et la Confédération paysanne 
ont soutenu cette proposition de 
rééquilibrage des aides.
UN SCHÉMA MONOLITHIQUE
La crise de l'influenza aviaire a mis en 
évidence le modèle de la Fnsea-Cdja. Par le 
biais du Cifog, pour sortir de la crise, dès 2016, 
la Fnsea cherche à imposer la bande unique.
La manifestation du 20 janvier 2016 qui réunit 
plus de 700 personnes à Mont de Marsan 
montre au Gouvernement que le Cifog ne 
peut être le seul et unique porte parole de la 
filière. Depuis, le Modef et la Confédération 
paysanne obtiennent l'adaptation à la bande 
unique pour les « autarciques ». En 2017, ils 
négocient la dérogation au confinement pour 
les élevages dont le nombre de palmipèdes à 
l'extérieur reste inférieur à 3 200 canards.
Le Cifog ne cesse de brandir le chiffon 
rouge de la faune sauvage alors que la 
segmentation de la filière qui nécessite de 
multiples transports d'animaux est au moins 
autant responsable de la propagation du 
virus. 
De même, en Thaïlande, lors de la crise 
aviaire, les basses-cours avaient été accusées 
de propager la crise, préparant en cela la 
relance de l'aviculture sur la base d'élevages 
industriels (bien plus profitables à l'agro-
fourniture).
En Chine, le lait frelaté a été imputé aux petits 
éleveurs laitiers (qui n'y étaient pour rien). 
Là aussi, il s'agissait surtout de donner de la 
légitimité au choix politique de développer 
la filière à l'aide d’unités de plusieurs milliers 
de vaches.
QUI ATTEINT SES LIMITES
L'élimination continue des exploitations 
est sans doute le problème n°1 pour la liste 
Modef-Conf'. D'où sa priorité des priorités : 
améliorer le revenu du travail paysan pour 
que les actifs puissent vivre de leur métier.
Rien ne serait plus dramatique que de voir 
s'étendre aux autres productions la situation 
vécue par la filière lait.
Certains pensaient naïvement qu'après avoir 
éliminé les « canards boiteux », les unités 
productives modernes vivraient dans un 
monde harmonieux. Il n'en est rien. La chasse 
aux petits reste ouverte. Jusqu'à récemment, 
moins d'éleveurs laitiers parvenaient 
à produire autant qu'auparavant mais, 
aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Pour la liste Modef-Confédération, il est 
urgent d'agir pour enrayer une spirale qui 
pourrait nous amener à un point de non-
retour : moins d'éleveurs, éloignement des 
unités de collecte ou transformation, moins 
de services techniques... tout un ensemble 
d'éléments qui conduit les producteurs à 
abandonner la production.
1 – Agreste Nouvelle Aquitaine, Chiffres et données n°32 
DRAAF NA

en bref. . .

plus ? La qualité, les modes de production 
vertueux comme le plein air, la proximité 
et l'authenticité de la relation producteur/
consommateur. 
Des outils existent : les AOP, les labels rouge... 
Les IGP peuvent aussi être utilisés en ce sens 
à condition de les adosser à un cahier des 
charges qui garantit une qualité supérieure 
et des modes de production vertueux. 

 ACCOMPAgNEMENT TECHNIQUE
Un conseil technique indépendant
Les agriculteurs ont tout à gagner à pouvoir 
disposer d'un conseil technique 
indépendant, séparé de l'acte 
de vente. 
La chambre d'agriculture 
est l'instance toute désignée 
pour remplir ce rôle avec la 
neutralité qui s'impose vis à 
vis des marchands d'intrants. 
Dans le cadre de sa mission de 
service public, elle préconisera 
des solutions qui concilient la dimension 
économique avec la réduction des engrais, 
phytosanitaires, énergies fossiles, semences.. 
et la préservation des ressources naturelles.
Pour ce faire, elle favorisera les échanges et les 
transferts de compétence entre agriculteurs 
(par des formations notamment).
Des agriculteurs acteurs
Dans notre état d'esprit, la chambre est un 
outil au service des agriculteurs qui veulent 
reprendre en main la maîtrise technique, 
économique et éthique de leurs fermes. 
Beaucoup de paysans font des 
expérimentations sur un bout de parcelle ou 
dans leur élevage. La chambre se donnera 
pour mission de rassembler, d'analyser et de 
diffuser les résultats exploitables. 

La technique n'est pas une fin en soi : elle 
consiste à apporter des réponses aux 
questionnements du producteur qui soient 
cohérentes avec sa vision de la société. 
Aussi, en complément, avec des agriculteurs 
volontaires, des programmes d'essais seront 
définis et mis en œuvre sur les techniques 
innovantes pour savoir comment améliorer 
la fertilité des sols, renforcer l'autonomie 
dans l'alimentation des élevages, rétablir 
l'équilibre des écosystèmes...
Soutien aux initiatives de territoire
Notre préoccupation est de promouvoir la 
coopération et l'émulation pour faire avancer 
le collectif. Aussi les initiatives de groupe 
pourront bénéficier de l'accompagnement 

d'un animateur-conseiller de la chambre 
en concertation avec les autres acteurs du 
développement agricole tels que les cuma, 
les Gda (à redynamiser), l'Alpad et l'Adear.

  DES SERVICES ACCESSIBLES
Quand les syndicats minoritaires prennent 
une chambre d'agriculture, ils créent un 
service juridique. Il s'agit de casser l'accord 
tacite entre les chambres et les Fdsea qui 
laisse à cette dernière l'exclusivité de ce 
service afin d'être  incontournable auprès des 
agriculteurs en prise à des litiges notamment. 
Le Modef et la Conf' créeront donc au sein de 

la chambre un service juridique 
accessible à tous.
Le Modef et la confédération 
ouvriront le débat sur la 
politique tarifaire des services 
de la chambre. L'objectif 
sera de rendre accessible à 
tous les services qui seront 
considérés comme relevant 

de la mission de service public auprès 
des agriculteurs tels que promouvoir les 
pratiques agricoles vertueuses, installer et 
privilégier la transmission, accompagner les 
agriculteurs dans les démarches rendues 
obligatoires. Là encore, il s'agira d'organiser la 
complémentarité avec les services existants 
(groupements de producteurs, coopératives, 
centres de gestion....), voire de contribuer 
à la création de nouveaux (coopérative de 
services...).

  INSTALLER
Se réjouir du nombre de 57 installations 
avec DJA en 2018 est prématuré. D'une part, 
il arrive après plusieurs années où seule une 
trentaine de jeunes était aidée. En réalité, 
une partie des candidats de 2017 ont attendu 
2018 en raison d'un niveau d'aide revalorisé.
Plus de la moitié des chefs d'exploitation 
sera en âge de partir à la retraite dans les 10 
prochaines années.
Notre liste tire la sonnette d'alarme : il est 
impératif d'installer des jeunes !
L'hémorragie entraîne l'hémorragie. Ce n'est 
pas un hasard si des jeunes restent d'autant 
plus facilement sur les fermes quand d'autres 
jeunes sont présents dans le village. Sans 
jeunes, les territoires perdent leur attractivité 
et leur dynamisme.
Ce chantier sera un axe majeur de notre 
action.
Pour cela, la chambre accompagnera tous 
les projets dans leur diversité, avec le souci 
que le candidat puisse dégager un revenu 
du travail. Cela concernera également les 
installations progressives, les porteurs de 
projets moins jeunes.

 FAVORISER LA TRANSMISSION
Énergie et militantisme seront investis 
dans la mise en relation des cédants et des 

Spécial Élections

« Notre liste 
tire la sonnette 

d'alarme :
il est impératif 
d'installer des 

jeunes »
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Formation
STOCKAgE À LA FERME 
Le jeudi 24 janvier de 9 h à 17 h à 
Cassen, l’ALPAD organise une journée de 
formation sur le stockage à la ferme afin 
de pouvoir commercialiser ses grains.

Michel MILHORAT (Agrodoc) interviendra 
et apportera des réponses aux différentes 
problématiques du stockage de céréales à la 
ferme. Il précisera entre autres la pertinence 
économique d’installer du stockage de 
manière collective ou individuelle.
Plus d’informations et inscription obligatoire 
par mail alpad.landes@orange.fr ou par tél 
au 05 58 75 02 51. Nombre de places limité.

Alpad
DU BON SENS PAYSAN DANS LES LANDES
L’association landaise pour la promotion 
de l’agriculture durable est une 
association créée en 2005 et pilotée par 
des agriculteurs.
Son but est de progresser vers une agriculture 
efficiente sur le plan économique, moins 
dépendante des intrants, plus respectueuse 
de l’environnement avec des fermes 
transmissibles aux générations futures. 
Pour 2019, les adhérents travailleront sur : 
L’autonomie semencière (maïs, tournesol, 
blé) en re-cultivant des semences 
paysannes ;
L’agriculture de conservation, les couverts 
végétaux et le semis direct pour minimiser 
les charges de mécanisation tout en 
respectant l’environnement ;
La transformation et la commercialisation 
de céréales pour maintenir un prix 
rémunérateur ;
La diversification culturale (colza, céréales à 
paille, légumineuses…).
Pour plus d’informations ou nous rejoindre, 
contactez-nous par mail alpad.landes@
orange.fr ou par tél au 05 58 75 02 51.

en bref. . .les proposit ions
candidats à la reprise de fermes.
La chambre ne pourra réussir seule mais elle 
s'attachera à identifier et accompagner les 
futurs cédants et à stimuler la création d'un 
réseau d'agriculteurs-tuteurs.
Des démarches qui portent leurs fruits 
existent dans d'autres départements (Loire-
Atlantique). Le Conseil départemental 
a ouvert la voie avec les espaces tests-
agricoles. En unissant nos forces respectives, 
collectivités territoriales (qui ont intérêt 
au maintien de fermes nombreuses) et 
chambre d'agriculture peuvent booster le 
renouvellement des générations.
Là encore, notre détermination est grande 
car les obstacles restent nombreux : 
quasiment aucune mesure n'incite un 
cédant à transmettre à un repreneur qui, par 
définition, a peu de moyens financiers, voire 
peu d'expérience.
Concernant l'accès aux moyens de 
production, le Modef et la Confédération 
paysanne s'engagent à prendre position pour 
une meilleure répartition des terres dans 
toutes les instances où elle est représentée 
(CDOA, Safer..).
Ils s'engagent aussi à garantir la transparence 
dans les transferts de droits d'eau qui restent 
opaques. L'accès au prélèvement d'eau est 
un élément décisif pour sécuriser une reprise 
d'exploitation.

Etienne et Remi : une transmission militante.

Ce chantier a une dimension régionale, 
nationale pour décrocher des aides 
conséquentes en faveur des cédants qui 
choisissent d'installer des hors cadres 
familiaux.
À cet égard, la revalorisation des retraites 
agricoles des anciens exploitants et conjoints 
est urgente.

 ANCRÉE DANS LE TERRITOIRE
Le salut des exploitations landaises -de 
dimension insuffisante pour rivaliser avec 
les firmes agricoles- viendra assez peu des 
opportunités du marché mondial sauf pour 
les productions à haute valeur ajoutée.
En revanche, des besoins restent insatisfaits.
C'est ainsi qu'un groupe d'agriculteurs qui 
cherchait à la fois des débouchés pour des 
cultures de diversification (tournesol, colza...) 
et une alternative aux tourteaux de soja pour 
nourrir leurs animaux ont créé la Cuma 
Adour Protéoïl.
Les initiatives de ce type, qui créent de la 

valeur ajoutée par la maîtrise de la production 
jusqu'à la transformation sur place, doivent 
être encouragées et soutenues.

 PROTÉgER L'EAU
L'eau est un bien commun. Pouvoir boire 
l'eau du robinet en toute sécurité est une 
demande sociétale légitime. Le Département 
des Landes est à la pointe des combats pour 
une gestion publique de l'eau.
De par leur métier, les agriculteurs ont un rôle 
essentiel dans la préservation de la ressource. 
Et, en la matière, la prévention est préférable 
aux traitements curatifs très coûteux pour 
tout le monde. La chambre travaillera avec 
les collectivités territoriales et des acteurs 
de l'eau potable (agence de bassin...) afin 
que les moyens financiers soient mobilisés 
prioritairement sur des programmes d'action 
renforcés (notamment autour des zones de 
captages).

 LA BIODIVERSITÉ
La biodiversité est une richesse pour nous et 
les générations futures. 
De nombreuses interactions entre les plantes, 
au sein d'un écosystème sont méconnues. 
Mieux les comprendre permettra de 
découvrir des associations pertinentes et 
de mettre en œuvre de nouvelles pratiques 
agricoles.
En ce domaine, la chambre d'agriculture sera 
l'interface entre les instituts de recherche 
et les acteurs de terrain. Elle utilisera son 
réseau pour ramener dans le département 
les avancées scientifiques et les expériences 
intéressantes.
Des agriculteurs landais s'intéressent 
d'ores et déjà à reprendre la main sur 
leurs semences. Cette voie est également à 
explorer pour gagner de l'autonomie dans les 
exploitations : des semences adaptées à nos 
contraintes pédoclimatiques, des espèces 
fourragères appropriées pour l'équilibre de 
la ration alimentaire des élevages...

  RÉPONDRE AUX BESOINS 
ALIMENTAIRES 

Les projets territoriaux alimentaires 
(PAT) sont un outil pour organiser 
l'approvisionnement local en mettant autour 
de la table les producteurs, les consomma-
teurs et les collectivités territoriales et opéra-
teurs publics (hôpitaux, etc.).
Nous ne sommes qu'au début de la 
structuration de l'offre de produits agricoles. 
Le Conseil départemental a lancé Agrilocal, et 
les collectivités territoriales, petites et grandes, 
s'approvisionnent de plus en plus localement. 
Des outils et installations logistiques font 
défaut (légumerie, abattoirs de proximité...). 
Avec nous, la chambre prendra toute sa part 
dans la construction des projets alimentaires 
territoriaux.

Spécial Élections
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Collège 5d
CAISSES MSA et ASSURANCE
1 – Marc LAVIgNE : 57 ans, Cassen. 

68 ha – Maïs waxy et 
consommation.
Membre du CA de la 
FSA-Modef. Président 
cantonal MSA.
Président de la caisse 
locale de crédit agricole 
de Montfort.

Président ASA de Mayou et administrateur 
de l'AGIL.

2 – Aline DARBOUCABE : 
55 ans, Misson
Associée de l'Earl 
Escazaous avec Éric (son 
époux) et un jeune hors 
cadre familial. 
70 ha. Polyculture, 
élevage, gavage  et 

transformation de canards gras. Vente 
directe de canards. Déléguée cantonale 
MSA. 

3 – Henri NAPIAS : 60 ans, Bégaar
62 ha. Exploitation 
polyculture-élevage  
bovins viande et 
légumes.
Élu à la commission 
consultative des baux 
ruraux. Président 

cantonal MSA. Délégué territorial Euralis-
légumes. Administrateur du CGA des Trois 
Rivières, de la Cuma de Tartas. Conseiller 
municipal et président de la DFCI locale.

Collège 5e
SYNDICATS À VOCATION gÉNÉRALE
1 – Damien LEMBEYE : 

30 ans, Saubrigues. 
Installé en 2014. En Earl 
avec Pierrette (sa mère).
60 ha. Maïs semences, 
tournesol semences, 
poulets (400 m2).
Délégué de silo 

Maïsadour et administrateur Fdja-Modef.

2 – Vincent DABADIE : 
39 ans, Saint-Sever
70 ha. Maïs, tournesol, 
soja. Éleveur de cailles.
Administrateur Cuma de 
St Sever et bénévole dans 
associations (comité des 
fêtes....).

3 – Nicole DASQUET : 
59 ans, Hastingues
16 ha de SAU dont 
3,60 ha de kiwis label 
rouge et IGP. Pêcheur 
professionnel fluvial. 
Première adjointe 
au conseil municipal 
d'Hastingues.

en bref. . .

1 - Serge MORA : 
60 ans, Mugron.
Travaille avec Claudine (sa 
femme) et Julien (son fils) 
au sein de l'Earl Bourdot. 
68 ha. Éleveur-gaveurs de 
canards et bovins viande. 
Maïs 100 % autoconsommé.

Président du Modef des Landes. 
Administrateur  Cifog,  Coppac et Cuma.

2 – Mélanie MARTIN : 
29 ans, St-Pierre-du-Mont.
Installée depuis 2013 sur 
l'exploitation familiale en 
créant sa propre entité. 
4 ha de maraîchage 
bio. Vente à la ferme et 
Amap. 5 emplois salariés 

permanents et 2 saisonniers pendant 6 mois.
Présidente de la Fdja-Modef 40 et d'une 
cuma maraîchère.

3 -  Christophe MESPLÈDE :
54 ans, Lesgor.
65 ha. Polyculture et 
élevage de canards Label 
rouge. Travaille avec Nadia 
(sa compagne). 
Élu sortant Chambre. 
Vice-président Fsa-Modef 

40. Président AGC-Cogéré. Maire-adjoint de 
Lesgor.

4 - Maryline BEYRIS : 
51 ans, Doazit.
80 ha. Polyculture. Élevage, 
gavage, transformation de 
canards gras. Vente directe. 
Soja, maïs et tournesol. 
Vice-Présidente Fsa-Modef 
40. Conseillère régionale. 

Présidente du CA de l'enseignement agricole 
public. Maire de Doazit.

5 – Émilie DELIgNY : 
40 ans, Parleboscq.
12 ha. Ovins viande, 
poules pondeuses, petits 
fruits. Vente directe. 
Secrétaire départementale 
de la conf40 et membre 
du secrétariat régional 

de la conf Nouvelle-Aquitaine, trésorière 
de l'Adear 40 et conseillère municipale de 
Parleboscq.

6 – Cédric DARTIgUELONgUE : 
25 ans, Hauriet.
Associé avec Marie-
Pierre et Jean-Pierre (ses 
parents).
75 ha. Élevage-gavage et 
abattage canards gras, 
veaux sous la mère et 

polyculture (maïs, tournesol, prairies). 
Administrateur AGC-Cogéré, Cuma locale, 
membre du bureau Fdja-modef et de l'ACCA.

7 – Laurent SAINT AUBIN : 
36 ans,  
Sainte-Marie de gosse.
75 ha. Maïs, prairies. 
Élevage de Blondes 
d'Aquitaine, gavage. 
Vente directe.
Administrateur Bovins 

croissance.

8 – Camille DUBOURg : 
30 ans, Souprosse.
Installée depuis 2015 sur 
l'exploitation familiale. 
75 ha. Polyculture, cultures 
contractuelles (semences 
de maïs, tournesol et 
betteraves) et tabac.

Administratrice cuma locale, Fdja-Modef et 
caisse d'assurance mutuelle producteurs de 
Tabac Garonne Adour.

9 - Jérôme LESCLAUX : 
44 ans, 
Saint-Paul-lès-Dax. 
En Gaec avec Sophie (son 
épouse). Élevage laitier et 
polyculture. 
Président de la Cuma de 
Saint-Paul-lès-Dax. 

10 – Thomas gUIBOUT : 
43 ans, Herm.
Installé depuis 2014. 2,7 ha 
en maraîchage bio et 
vente directe. 
Porte-parole de la 
confédération paysanne 
40.

11 – Myriam CASTETS : 
39 ans, Lahosse
52 ha. Associée avec 
Nicolas (son mari). 
Élevage, gavage et 
transformation de canards 
gras. Vente directe 
(marchés et à la ferme).

12 – Raphaël gENÈZE :  
44 ans, Tercis les Bains. 
110 ha. Polyculture 
élevage. 50 vaches 
allaitantes, veaux sous la 
mère (label) et Bœuf de 
Chalosse. 
Président association 

Bœuf de Chalosse. Administrateur Fsa-
Modef. Siège à la Cdpenaf.

Collège 1
LES CANDIDTAT.E.S DU COLLÈgE « EXPLOITANTS »
Voici les portraits des 20 agricultrices et agriculteurs qui composent la liste commune Modef-
Confédération paysanne. Vous pourrez observer que leurs exploitations ressemblent à la vôtre.

les candidats Spécial Élections
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Collège 4
RETRAITÉS AgRICOLES
Liste d'union Adraf-Modef

1 – Francis SIBERCHICOT 
Saint Lon les Mines
Président de l'Adraf.
A été administrateur à la 
coopérative Foie gras de 
Chalosse. Est en train de 
transmettre la ferme à sa 
fille.

2 – Pierrette PUSSACQ
Poyanne
Élue cantonale MSA 
(canton de Montfort en 
Chalosse)
Militante Modef et Adraf

3 – Roland gRIMAN
Souprosse
Militant Modef et Adraf

en bref. . .les candidats Spécial Élections

13 – Philippe LACAVE : 
58 ans, Perquie.
55 ha. Céréales, maïs et 
tournesol.Double-actif 
(salarié viticole).
Secrétaire général Fsa-
Modef 40. Co-président 
du comité de suivi des 

agriculteurs en difficulté. Membre de la Cdoa, 
de la Cdpenaf, du comité technique et du CA 
de la Safer Aquitaine-Atlantique. Président 
d'une caisse locale Groupama. Élu sortant 
chambre régionale d'agriculture.

14 – Chantal gERVREAU : 
57 ans, Saint-Pandelon.
35 ha. Associée avec 
Johany (son mari) en Earl. 
Polyculture-élevage. 
Vaches allaitantes (veaux 
sous la mère), gavage de 
canards. Vente directe. 

Ferme auberge.
Membre du bureau Fsa-Modef. Secrétaire de 
l'AGC-Cogéré.

15 – Jean-Michel PREUILH : 
59 ans, gaas
Installé en 1986 sur 
l'exploitation familiale de 
32 ha. Polyculture, élevage 
de canards Label Rouge, 
gavage, transformation et 
vente directe. 

Trésorier de la confédération paysanne 40.

16 – Patrick ALIROT : 
57 ans, gamarde
33 ha. Travaille avec Annie 
(son épouse). Maïs et 
canards Label rouge. 
Assesseur preneur au 
tribunal paritaire des baux 
ruraux de Dax. Membre 

du CA de la FSA-Modef. Bénévole dans des 
associations locales (basket, etc.)

17 – Marie-Françoise CAZES : 
55 ans, Messanges
30 ha. Maïs, cultures et 
jachère. Camping à la 
ferme. 
Administratrice AGC-
Cogéré et bénévole dans 
plusieurs associations.

18 – Dominique LOLLIVIER : 
55 ans, Rion des Landes
22 ha (triticale, soja, pois). 
6 500 poulets bio prêts à 
cuire. Autoconsommation 
intégrale des cultures de 
la ferme. Vente directe 
de toute la production en 

Amap, particuliers, cantines scolaires... 
Président Cuma de Rion et conseiller 
municipal.

19 – Jean-Michel NAYRAgUET : 
57 ans, Peyrehorade.
52 ha. Associé de l'Earl Le 
Fourret avec Jocelyne (sa 
femme). 
Polyculture élevage de 
vaches allaitantes et 
veaux sous la mère, kiwis.

Administrateur Fsa-Modef et président de la 
Cuma des Gaves.

20 – Étienne CASTÉRA : 
61 ans, Labatut.
Transmission hors 
cadre familial d'une 
exploitation de 88 ha 
en bio. Polyculture, 
bovins viande, poules 
pondeuses 100 % circuit 

court. Autoconsommation des cultures et 
fourrages. Vente directe (Amap, particuliers, 
magasins de producteurs, marchés...).
Président de la Cuma locale. Administrateur 
Modef. Conseiller municipal de Labatut.

ZI Le petit Bourbon - 85170 BELLEVIGNY
Tél. 02 51 24 40 15
contact@sodafgeoetancheite.fr
www.sodafgeo.fr

Fourniture et pose
de géomembranes - Drainage

- Drainage
- Fosses à lisier
- B.T.S.
- Réserves d’eau

Votre contact :
Caroline CAMY
au 06 07 71 79 63

Liste d'union Modef- Confédération paysanne 
 

 
 

avec vous pour l'agriculture de demain 
 

Une ferme « Landes » affaiblie : revenus agricoles en berne, disparition de 25 % des 
exploitations agricoles en 10 ans, nombre dramatiquement faible des installations de jeunes (25 à 30 
aidées par an par l'État et le Département). 
 
Forts des combats que le Modef et la Confédération paysanne ont menés ensemble : 

• Une PAC plus juste et adaptée à notre territoire : majoration des 52 premiers hectares, seuil de 
3 vaches pour les aides animales au lieu de 30 proposés par la FNB-Fnsea,  

• Possibilité de maintenir l'élevage en plein air pendant les périodes à risque pour les fermes de 
moins de 3 200 palmipèdes (dérogation à la claustration),   

• Maintien d'un contrôle des structures qui favorise l'installation et le développement des  petites 
et moyennes structures,  

• Diversité des référents départementaux pour accompagner tous les porteurs de projet 
d'installation... 

 
Le Modef et la Confédération paysanne unissent leurs forces pour que la 
chambre d'agriculture retrouve sa mission de service public au service de tous les paysans et 
notamment les petites et moyennes fermes qui sont les plus nombreuses (66 % des exploitations 
landaises ont une SAU inférieure à 50 ha en 2016). 
 

Nos engagements 
 
1 - Pour améliorer nos revenus 
Sur les marchés mondiaux, nos fermes ne peuvent pas rivaliser avec les très grandes exploitations. 
L'enjeu du développement agricole est d'obtenir en même temps l'amélioration du revenu 
agricole et la préservation des ressources naturelles. Pour ce faire, nous misons sur des filières 
non délocalisables à haute valeur ajoutée, l'autonomie des systèmes de production, les techniques 
durables et un accès équitable aux moyens de production (eau, foncier...).  
 
Nous impulserons les actions suivantes : 

 
Accompagnement économique 

• créer un observatoire des coûts de production pour renforcer le pouvoir de négociation 
des producteurs. 

• négocier la rémunération des services environnementaux rendus par les paysans, 
• accompagner les producteurs dans des démarches de qualité avec des cahiers des 

charges garants de la qualité supérieure,  
• accompagner les exploitations en circuit court : organisation du travail, structuration de 

l'offre locale... 
 

Accompagnement technique :  
• Mettre en place un conseil technique indépendant qui concilie économie, réduction des 

intrants (engrais, phyto sanitaires, énergies fossiles, semences...) et préservation des 
ressources naturelles, 

• Mener des essais sur les techniques innovantes: semis direct sous couvert, autonomie 
dans l'alimentation animale, cultures associées, etc. 

• Mettre à disposition des animateurs pour les projets collectifs portés par des 
agriculteurs (en lien avec les autres acteurs de développement, Cuma notamment), 

Liste d'union Modef- Confédération paysanne 
 

 
 

avec vous pour l'agriculture de demain 
 

Une ferme « Landes » affaiblie : revenus agricoles en berne, disparition de 25 % des 
exploitations agricoles en 10 ans, nombre dramatiquement faible des installations de jeunes (25 à 30 
aidées par an par l'État et le Département). 
 
Forts des combats que le Modef et la Confédération paysanne ont menés ensemble : 

• Une PAC plus juste et adaptée à notre territoire : majoration des 52 premiers hectares, seuil de 
3 vaches pour les aides animales au lieu de 30 proposés par la FNB-Fnsea,  

• Possibilité de maintenir l'élevage en plein air pendant les périodes à risque pour les fermes de 
moins de 3 200 palmipèdes (dérogation à la claustration),   

• Maintien d'un contrôle des structures qui favorise l'installation et le développement des  petites 
et moyennes structures,  

• Diversité des référents départementaux pour accompagner tous les porteurs de projet 
d'installation... 

 
Le Modef et la Confédération paysanne unissent leurs forces pour que la 
chambre d'agriculture retrouve sa mission de service public au service de tous les paysans et 
notamment les petites et moyennes fermes qui sont les plus nombreuses (66 % des exploitations 
landaises ont une SAU inférieure à 50 ha en 2016). 
 

Nos engagements 
 
1 - Pour améliorer nos revenus 
Sur les marchés mondiaux, nos fermes ne peuvent pas rivaliser avec les très grandes exploitations. 
L'enjeu du développement agricole est d'obtenir en même temps l'amélioration du revenu 
agricole et la préservation des ressources naturelles. Pour ce faire, nous misons sur des filières 
non délocalisables à haute valeur ajoutée, l'autonomie des systèmes de production, les techniques 
durables et un accès équitable aux moyens de production (eau, foncier...).  
 
Nous impulserons les actions suivantes : 

 
Accompagnement économique 

• créer un observatoire des coûts de production pour renforcer le pouvoir de négociation 
des producteurs. 

• négocier la rémunération des services environnementaux rendus par les paysans, 
• accompagner les producteurs dans des démarches de qualité avec des cahiers des 

charges garants de la qualité supérieure,  
• accompagner les exploitations en circuit court : organisation du travail, structuration de 

l'offre locale... 
 

Accompagnement technique :  
• Mettre en place un conseil technique indépendant qui concilie économie, réduction des 

intrants (engrais, phyto sanitaires, énergies fossiles, semences...) et préservation des 
ressources naturelles, 

• Mener des essais sur les techniques innovantes: semis direct sous couvert, autonomie 
dans l'alimentation animale, cultures associées, etc. 

• Mettre à disposition des animateurs pour les projets collectifs portés par des 
agriculteurs (en lien avec les autres acteurs de développement, Cuma notamment), 

Continuer comme ça...   

Pour les 6 ans à venir,
vous avez le choix :

voterou  
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Avis Safer
RÉTROCESSIONS
La SAFER se propose, sans engagement de sa 
part, d’attribuer par rétrocession, échange ou 
substitution tout ou partie des biens suivants :
Commune de TOUJOUSE (32) :
68 a 60 ca - Zone N
- A laguirote : B-543[P1]-544[P1]  
Commune de BOURDALAT :
20 ha 72 a 48 ca - RNU
- Bordes : A-433-434-435-436-437-438-441-442-
444-542[432]-544[431]-546[430] - Du houga : 
A-443 – Lartche : A-548[445] – Saubin : B-384[70]-
386[76]-388[77]  (avec bâtiments)
1 ha 92 a 00 ca - RNU
- Herranon : A-476[P1]-497 (sans bâtiment)
21 ha 81 a 42 ca - RNU
- Monturon : B-324[82](A)-324[82](B)-354[81](A)-
354[81](B)-354[81](C)-354[81](D) – Saubin : B-4-
5(A)-5(B)-7-12-13-17-18-23-24-54-342[1]-344[2]
(A)-344[2](B)-346[3]-348[6] (sans bâtiment)
Commune de CAgNOTTE :
1 ha 89 a 80 ca - Zone N
- Hagnousse : B-482-483-484 – Lesterlou : 
B-224  (sans bâtiment)
Commune de CAMPET-ET-LAMOLERE :
19 ha 88 a 29 ca - Zone NC
- Pouy : AB-175-528[472]-529[472] (sans bâtiment)
Commune de CARCEN-PONSON :
10 ha 88 a 93 ca - Zone A
- Cangran: E-110-111-314[112]-316[115] - Haou: 
E-328[232]-330[236]-332[238]-373[237]-
376[237]  (sans bâtiment)
Commune de CAZÈRES :
22 ha 14 a 51 ca - Zone A et N
- Bas de bruhet : A-121-122-124-126-127(J)-
127(K)-131(J -31(K)-384[119]-385[120]-387[125]-
389[128]-392[350]-402[376]-403[376]-404[376] 
- Bruhet: B-82-125-126-310[99](Z)-310[99](A)[P1]-
314[100](A)-314[100](Z)-316[102](A)-316[102](Z)-
329[124]-332 (avec bâtiments)
- Haout de las baches : B-31 - Houn de 
bahus : A-185(J) - 185(K) - 188(J) - 188(K) 
-189-190-191-194(A)-194(Z)-197-200-201-
202-203[F1]- 203[F2] - 204 - 206 - 213 - 375 - 
393[192] -394[192]-395[193]-396[193]-397[193]
(J)-397[193](K)-398[195]-399[195]-400[196]-
401[196] (avec bâtiments)
- Pedebinot : A-62  (avec bâtiments)
Commune de gAUJACQ :
7 ha 57 a 70 ca - Zone N
- De lahouillade : ZE-39[14](A)[P1] – Larere : ZE-
11(A)-11(B)  (sans bâtiment)
Commune de HEUgAS :
6 ha 79 a 75 ca - Zone A
- Boudigot : G-170[65]-172[65](J)-172[65](K) (sans 
bâtiment)
Commune de MOUSCARDÈS :
3 ha 72 a 10 ca - Zone A
- Moulin neuf : B-414-415-416-417-426-427-428-
430 (sans bâtiment)
Commune de OSSAgES :
8 ha 83 a 20 ca - Zone A
- Labaste : A-195-199[F1]-199[F2]-200-201(A)-
201(B)-202-203-207-703[190]-760[183](A)-
760[183](B)-762[196]-764[197]-766[198] (sans 
bâtiment)
Commune de SORDE-L'ABBAYE :
4 ha 10 a 17 ca - Zone A
- Arriberolle : ZH-46(A)-46(B) (sans bâtiment)
Les personnes intéressées devront manifester 
leur candidature par écrit au plus tard le 21 
janvier à Safer Aquitaine Atlantique, 584 Avenue 
du Corps Franc Pommiès 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.
Des compléments d'informations peuvent être 
obtenus au 05.58.46.59.59.

Les jours se suivent et à nos soucis s'ajoute le désintérêt dont nous 
sommes l'objet de la part de nos gouvernants.
Nous subissons une constante dégradation de notre pouvoir d'achat. 
Le montant de nos retraites stagne tandis que le coût de la vie 
augmente. On nous a dit « Travailler plus pour gagner plus ». Nous, 
les anciens de la terre, nous avons effectué un dur labeur tout au 

long de notre carrière pour un bien maigre profit à l'heure de la retraite !
Ces dernières années, plus de 407 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires des 
entreprises du CAC 40. Selon le Chef de l’État, un « pognon de dingue » est consacré aux 
aides sociales. Pourtant, en 2018, à deux reprises, le Gouvernement est directement intervenu 
dans le processus parlementaire pour empêcher l'adoption de la loi sur la revalorisation des 
retraites à 85 % du Smic (qui aurait coûté 260 à 300 millions d'euros).
Le Gouvernement nous demande d'attendre la Réforme des retraites. Une grande arnaque 
car cette réforme ne concernera que les futur.e.s retraité.e.s.
Dans nos campagnes, les services publics s'éloignent ou ferment. Cela ne facilite pas la vie 
des personnes aux revenus modestes. On nous berce de doux discours : primes aux voitures 
électriques, à l'isolation des logements, transports en commun... Ces décideurs méconnaissent 
les réalités de nos vies à la campagne.
Se soigner devient de plus en plus difficile en raison des dépassements d'honoraires, des 
coûts exorbitants des prothèses dentaires ou auditives, des lunettes... Vivre devient purement 
et simplement un luxe.
Pendant qu'une petite minorité de retraités agricoles part se dorer sur les plages du Portugal 
ou du Maroc, nous avons de plus en plus de mal à nous chauffer !
La vie n'est pas un long fleuve tranquille mais une lutte permanente. Il n'y a rien à attendre des 
nantis. Nos aïeux se sont battus et nous ont montré la voie. N'oublions pas d'où l'on vient pour 
déterminer où nous voulons aller.
Voter la liste Adraf-Modef, c'est voter pour des candidat.e.s qui feront avancer les 
propositions qui visent à améliorer nos conditions de vie.

Francis SIBERCHICOT, président de l'Adraf

Les listes de rassemblement Modef/Confédération Paysanne et 
Adraf/Modef constituent un atout précieux pour faire élire le plus 
grand nombre de représentants utiles à la promotion des agricultures 
dont nous avons besoin.
En ce qui concerne les retraitées et les retraités agricoles, sachez que 
les représentants de l’Adraf des Landes sont depuis toujours force 

de propositions, lanceurs d’alerte et acteurs dans les luttes contre les mauvais coups portés 
par les gouvernements successifs aux retraités les plus modestes. 
Au quotidien, les membres de l'Adraf et du Modef -notamment les élus cantonaux Msa- 
informent et épaulent les retraité.e.s qui ont besoin de conseils et d’aide dans leurs démarches. 
Grâce à leur action pragmatique, ils ont obtenu un abattement pérenne sur les cotisations 
d’assurance, un avantage collectif non négligeable par les temps qui courent. 
Ils continuent à batailler et, avant tout, pour un relèvement conséquent des retraites ainsi que 
pour la parité des pensions hommes-femmes.
C’est en obtenant des élus Modef, Confédération Paysanne et Adraf nombreux dans les 
chambres d’agriculture que nous aurons des chances de voir défendue une politique agricole 
utile à la fois aux paysans, aux territoires, à l’environnement et aux consommateurs. 
Choisissons notre avenir, ne l’abandonnons pas aux intérêts des nantis !
L’Adraf 40 et sa commission féminine adressent un appel chaleureux à toutes les femmes, 
salariées et non salariées, actives ou retraitées, à prendre part au scrutin et à voter 
massivement pour les listes Adraf, Modef et Confédération paysanne.

Pour la commission féminine de l'Adraf : Pierrette PUSSACQ

Retraité.e.s agricoles
SOUTENEZ NOTRE ACTION !

FEMMES, VOUS ÊTES 
PLEINEMENT CONCERNÉES !

les retraités en bref. . .

Pour une retraite
ADRAFListe d'union Modef- Confédération paysanne 

 

 
 

avec vous pour l'agriculture de demain 
 

Une ferme « Landes » affaiblie : revenus agricoles en berne, disparition de 25 % des 
exploitations agricoles en 10 ans, nombre dramatiquement faible des installations de jeunes (25 à 30 
aidées par an par l'État et le Département). 
 
Forts des combats que le Modef et la Confédération paysanne ont menés ensemble : 

• Une PAC plus juste et adaptée à notre territoire : majoration des 52 premiers hectares, seuil de 
3 vaches pour les aides animales au lieu de 30 proposés par la FNB-Fnsea,  

• Possibilité de maintenir l'élevage en plein air pendant les périodes à risque pour les fermes de 
moins de 3 200 palmipèdes (dérogation à la claustration),   

• Maintien d'un contrôle des structures qui favorise l'installation et le développement des  petites 
et moyennes structures,  

• Diversité des référents départementaux pour accompagner tous les porteurs de projet 
d'installation... 

 
Le Modef et la Confédération paysanne unissent leurs forces pour que la 
chambre d'agriculture retrouve sa mission de service public au service de tous les paysans et 
notamment les petites et moyennes fermes qui sont les plus nombreuses (66 % des exploitations 
landaises ont une SAU inférieure à 50 ha en 2016). 
 

Nos engagements 
 
1 - Pour améliorer nos revenus 
Sur les marchés mondiaux, nos fermes ne peuvent pas rivaliser avec les très grandes exploitations. 
L'enjeu du développement agricole est d'obtenir en même temps l'amélioration du revenu 
agricole et la préservation des ressources naturelles. Pour ce faire, nous misons sur des filières 
non délocalisables à haute valeur ajoutée, l'autonomie des systèmes de production, les techniques 
durables et un accès équitable aux moyens de production (eau, foncier...).  
 
Nous impulserons les actions suivantes : 

 
Accompagnement économique 

• créer un observatoire des coûts de production pour renforcer le pouvoir de négociation 
des producteurs. 

• négocier la rémunération des services environnementaux rendus par les paysans, 
• accompagner les producteurs dans des démarches de qualité avec des cahiers des 

charges garants de la qualité supérieure,  
• accompagner les exploitations en circuit court : organisation du travail, structuration de 

l'offre locale... 
 

Accompagnement technique :  
• Mettre en place un conseil technique indépendant qui concilie économie, réduction des 

intrants (engrais, phyto sanitaires, énergies fossiles, semences...) et préservation des 
ressources naturelles, 

• Mener des essais sur les techniques innovantes: semis direct sous couvert, autonomie 
dans l'alimentation animale, cultures associées, etc. 

• Mettre à disposition des animateurs pour les projets collectifs portés par des 
agriculteurs (en lien avec les autres acteurs de développement, Cuma notamment), 

decente




