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En 2022, la Conf’ 12 était représentée dans les institutions suivantes : 
 
Sessions Chambre  
Élu.e.s Chambre départementale :  
François Tison  lebattedou@wanadoo.fr  
Sylvie Arlabosse sylvie.arlabosse@orange.fr  

SAFER : Comités Techniques  
Gildas Dousset  anne_gildas@orange.fr 
SAFER : Commissions locales 
Plus de 50 référents locaux 

CDOA – Commission Départementale 
d'Orientation Agricole 
François Tison lebattedou@wanadoo.fr  

DDT : Comités départementaux 
- Comité Départemental d'Expertise (CDE) 
Hugo Capoulade capoulade_hugo@yahoo.fr 
François Tison lebattedou@wanadoo.fr 
- Loup : Frédéric Goujon f.goujon@live.fr 
- Vautours : Emilie Fabre emili3fabre@hotmail.fr 

CDPENAF - Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers 
Sascha Vue sascha.v@riseup.net  

Formation spécialisée GAEC de la CDOA 
Odile Roux  daniel.roux28@orange.fr 
Pier Paolo Zenoni lesanes@monedies.fr 

ANICAP - Association Nationale 
Interprofessionnelle Caprine 
Bastien Brisson bast.brisson@laposte.net  

Confédération, Générale de Roquefort (CGR) 
Christian Cros paysanne.biocontrefortlarzac@orange.fr 
Jean-François Blanc bancalie@wanadoo.fr 

France Brebis Laitière 
Laurent Reversat  laurentreve@orange.fr 
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14/01 – Conférence de presse de rentrée 

Envoi d’une lettre ouverte au Ministre de 

l’Agriculture (disponible sur notre site internet) 

et du livre "Un vieil homme et la Terre", écrit par 

Edgard Pisani, que le Ministre avait cité lors de 

sa visite en septembre 2021, où il explique que 

l’agriculture productiviste qu’il a défendue, n'est 

plus de mise. 

19/01 – Réunion de secteur sur le Larzac 

21/01 – Réunion d’information DDT sur le 

nouveau dispositif du suivi des surfaces 

agricoles en temps réel par satellite – ST3R 

(anciennement nommé Monitoring). Pour rappel nous avions déposé une motion en novembre 2021 à 

la Session Chambre pour dénoncer ce dispositif surréaliste et inquiétant qui va se substituer 

majoritairement aux contrôles terrains et réduire l’autonomie des paysans sur leur déclaration.  

25/01 - Envoi d’un courrier aux sénateurs aveyronnais à propos de l’assurance-récolte 

27/01 – Réunion inter-organisations sur la politique sanitaire 

 

 
10 et 17/02 – Réunion producteurs lait de brebis élections Interpro 
 
Du 26/02 au 06/03 - SALON À LA FERME 2022 
Alors que le Salon international de l’Agriculture s'est déroulé à Paris, nous avons ramené le salon au 
plus près de la population de nos territoires afin d’exposer les réalités du métier de paysans auprès du 
grand public mais aussi auprès des élus et de faire découvrir le projet politique d'Agriculture Paysanne. 
Dans l'Aveyron, 9 fermes ont ouvert leurs portes et ont reçu entre 150 et 200 personnes. 

 Naturellement Simples - Séverine et Charles Pioffet 
 La ferme du Bousquet  
 Miellerie L'Arc en Miel - Nadia et Bruno Bondia  
 GAEC des Traversiers - Isabelle Duvigneau, Pierre 

Pariset  
 GAEC AROMATERRE - Éric et Marie-Christine Darley  
 GAEC Pierrefiche-du-Larzac - Marie-Anne Dufour, 

Martin et Jean-Claude Foulquié  

 GAEC Les Portes de Revel - Chantal Alvergnas et 
Thomas Lesay 
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22/02 – Participation au Comité Départemental d'Expertise (CDE)  

28/02 – Publication de la profession de foi de la liste Confédération Paysanne aux élections pour la 

partie syndicale du collège des éleveurs de l’interprofession de Roquefort. 

 
02/03 - Soutien aux militants 

anti-OGM 

Suite à l'action menée le 

10/11/2021 par les Faucheurs 

Volontaires sur le site du groupe 

semencier RAGT dans l'Aveyron, 

la RAGT a porté plainte pour vols 

aggravés (d'un sac de Colza) en 

réunion et destruction de biens 

privés (les big bags).   

 

03/03 – Convergence des luttes : par une collecte en produits paysans et un repas partagé, la Conf'12 

a remercié les SAM pour leur lutte admirable : une journée exceptionnelle de rencontres, de 

discussions, d'échanges d'expériences, de partages vrais et joyeux, d'amitié fraternelle entre ouvriers et 

paysans !  

 

Ouvriers, salariés, paysans doivent être unis pour préparer le monde de demain, citoyen et solidaire ! 

Publication d’un communiqué de presse « Au 101ème jour d'occupation : LA CONFÉDÉRATION 

PAYSANNE DE L'AVEYRON VIENT RÉAFFIRMER ET RENFORCER SON SOUTIEN À LA SAM ! »  

SALON À LA FERME 2022 
 

04/03 – Ferme-ouverte et conférence de presse sur les 

enjeux de l'installation agricole et du renouvellement des 

générations à la ferme de Naujac chez Téo Boutrelle, Mano 

Papillon et Adrien Alet 

 

05/03 – Ferme-ouverte et conférence 

de presse sur la défense du plein-air au 

GAEC de Terre blanc chez Christian Cros 

et Michèle Valette 
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05/03 – Plusieurs paysans de la Conf'12 

étaient présents parmi la centaine de 

personnes, devant la préfecture de 

Rodez au rassemblement départemental 

contre la dérive sécuritaire du 

gouvernement et le pass vaccinal 

 

Rédaction d’un communiqué de presse 

inter-organisations aveyronnaise 

 

 

07/03 – Arrivée de Lou Vanbeselaëre, stagiaire à la Conf’12 pour 6 mois, en première année de 

master « Gestion des Territoire et Développement Rural » à Lyon   

1ère réunion de préparation de la fête de l’Agriculture Paysanne aux Truels 

14/03 - Session Chambre : la Conf’12 a présenté 4 motions (toutes disponibles sur notre site internet). 

Une seule a été acceptée. Détail des votes : 

 Motion relative au respect de la décision du Conseil d’État concernant la réglementation des 
OGM : 1 vote pour, 16 votes contre, 4 abstentions  

 Motion relative à l’aide aux petites fermes : 1 vote pour, 15 votes contre, 5 abstentions  

 Motion pour le maintien de l’élevage plein-air : 1 vote pour, 20 votes contre  

 Motion relative aux tarifs appliqués pour les emplacements de ruchers dans les domaines 
forestiers de l’ONF : 17 votes pour, 2 votes contre, 2 abstentions  

15/03 – Publication d’un communiqué de presse « EGALIM2 : Une tentative de réguler un système 

ultra-libéral qui sonne comme un aveu d'échec » 

17/03 – Assemblée Générale : vote des rapports d'activités, financier et d’orientation 

Élections du comité départemental : 3 entrants et 3 sortants / Oriane ASSALI, Jeanne SABATIER et 

Laurent REVERSAT ont quitté le comité et nous avons accueilli : 

   

Claire BARRÉ, éleveuse ovin et caprin lait 

au GAEC des Truels à Millau 

Transformation fromagère et vente directe 

Hugo CAPOULADE, éleveur ovin lait au 

GAEC du Roustens à Arvieu / lait des 

brebis collecté pour l'AOP Roquefort 

Francis ROUX, paysan-

retraité et militant 

historique du Larzac 
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24/03 – Mobilisation pour soutenir les 

Amendé.e.s de mai 2020 devant le 

tribunal de Millau : 26 personnes sont 

convoquées dont 2 confédérés Sébastien 

Persec et Christian Roqueirol 

 

Présence au rassemblement à Rodez pour 

soutenir les SAM et défendre l'emploi sur 

notre territoire  

 

26/03 – Préservation et partage de l'eau : participation de 12 aveyronnais au printemps maraîchin, 

une action contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres qui a réuni plus de 8000 militants. 

   

 
04/04 – 2ème réunion de préparation de la fête de l’Agriculture Paysanne 

06/04 – 1ère réunion de la Commission des Anciens de la Conf’ Aveyron 

12/04  - Rencontre de la Direction Départementale des Territoires (DDT) 

12/04 – Publication d’un communiqué de presse « Résultats des élections de l’Association des 

Producteurs de Lait de Brebis de l’aire Roquefort »  

 

14/04 - Courrier à la DDT par rapport à la charte des contrôles sur place en exploitations agricoles. 

Nous avons expliqué que nous ne souhaitions pas la signer afin de conserver notre liberté syndicale et 

défendre les intérêts des paysans qui pourraient être victimes d’éventuels abus ou anomalies lors de 

contrôles de l’administration, comme cela a pu être le cas dans le passé (affaire Jérôme Laronze). 
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02/05 – 3ème réunion de préparation de la fête de l’Agriculture Paysanne 

04/05 - Envoi des revendications de la Conf’ à la plupart des candidats aux législatives 

12/05 – Cette année, pour la première fois, les abattoirs ont refusé de prendre nos chevreaux, arguant 

du fait qu’ils pèsent moins de 18 kg, et nous ont dit que les services vétérinaires étaient responsables 

de cette décision : envoi d’un courrier à la DDETSPP pour connaître les raisons précises de ce refus. 

24/05 – Réunion lait de brebis 

30/05 - Campagne « Secrets toxiques » 
 
Cinq organisations aveyronnaises dont la 
Conf'12 ont porté plainte au tribunal de 
Rodez pour dénoncer la présence de 
composées toxiques (plomb, arsenic…) non 
déclarés dans des herbicides 

 

 
01/06 - Rédaction d’une demande d’organisation d’un stage collectif « Diagnostic agraire » à l’école 

d’agronomie de Montpellier ; avec pour objectif de caractériser et comprendre l’évolution de 

l’agriculture et de l’état d’esprit des éleveurs ovins lait du bassin de Roquefort.  

 

09/06 - Publication du communiqué de presse « La Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, au service du 

seul projet FDSEA-JA ? » afin de dénoncer l’utilisation de la Chambre d’Agriculture pour des réunions 

d’informations sur l’agriculture invitant l’ensemble des candidats aux élections législatives, mais 

n’associant pas l’ensemble des organisations syndicales représentatives. 

13/06 – 4ème réunion de préparation de la fête de l’Agriculture Paysanne 

15/06 – Deuxième réunion de la Commission des Anciens de la Conf’ Aveyron et rencontre de la MSA 

16/06 - Réunion DDT (Éric Darley, Candice Calmes, Marie Collin pour l’ADDEAR12) 

 Rencontre de la nouvelle vice-directrice  

 Échanges sur les problèmes de création de GAEC  

22/06 – Rencontre de la SCARO en vue de la création d’un Roquefort fermier 

13/06 – 4ème réunion de préparation de la fête de l’Agriculture Paysanne 

 
11/07 – 5ème réunion de préparation de la fête de l’Agriculture Paysanne 

18/07 - Rédaction d’une demande de voyage d’études au Pays Basque « Vers un Roquefort fermier ? » 
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08/08 et 23/08 – Deux dernières réunions de préparation de la Fête de l’Agriculture Paysanne 

Conférence de presse pour annoncer la Fête de l’Agriculture Paysanne  et publication d’un 

communiqué de presse "Notre maison brûle et le capitalisme souffle sur les braises " 

27/08 et 28/08 - La Conf’12, en partenariat avec l’ADDEA12, a organisé la fête de l’Agriculture 

Paysanne sur le Larzac. Cette fête a été un véritable succès : 80 bénévoles, une vingtaine de paysans 

et artisans exposants, une quinzaine d’organisations venues présenter leurs missions et près de 2000 

personnes venues soutenir l’Agriculture Paysanne. 

Au programme : un marché paysan et artisanal, un village associatif & militant, des jeux & animations, 
des concerts et de bons produits paysans et locaux pour se restaurer, mais aussi des conférences–
débats (souveraineté alimentaire, agriculture et climat, élevage et accès au foncier) pour porter le 
débat sur les liens entre agriculture et société et mieux comprendre et valoriser le métier de 
paysan.ne, ont accueillies entre 150 à 300 personnes ! 

    

Des débats, de la fureur, de la poésie et une bonne dose d'humeur festive : la Confédération Paysanne 
Aveyron remercie chacun et chacune ayant permis à cet évènement d’envergure de renaître après 6 
ans d’absence sur le territoire aveyronnais ! 

 
08/09 – Soutenance de la stagiaire Lou Vanbeselaëre suite à son stage de 6 mois au sein de la Conf’ 

10/09 - Présence de la Conf’12 au rassemblement Solarzac, contre le photovoltaïque au sol 

13/09 - Recours au Conseil d’Etat avec « Secrets toxiques » : La Conf’12, avec 24 organisations et 23 

députés, somment le gouvernement de se mettre en conformité avec la loi concernant la toxicité des 

pesticides. 

21/09 – Filière caprine -  les réponses obtenues par la Direction départementale des Services 
Vétérinaires (DSV) suite au courrier du 12/05 sont restées peu satisfaisantes. Nous avons donc 
demandé à la préfecture d’organiser une rencontre avec tous les acteurs concernés par la question : 
DSV, direction des 3 abattoirs aveyronnais (Arsc, Villefranche, Capdenac) et syndicats agricoles afin 
que nous puissions trouver ensemble des solutions pour les éleveurs. 

27/09 – Participation au comité de prévention du mal-être en agriculture 
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28/09 - RDV avec la MSA Midi-Pyrénées (Serge Capoulade, Candice Calmes, Carole Parodi concernée 

par l'exclusion du congé maternité, Francis Sabrié pour la commission Anciens) 

28/09 – Publication d’un communiqué de presse « 780 taurillons envoyés à l’équarrissage :  

la Confédération Paysanne Aveyron s’insurge !  » pour dénoncer la mise à l'équarrissage d'animaux 

sains à cause d’une gestion sanitaire aberrante.  

 
04/10 – Inter-structures ADDEAR / CONF 

18/10 – Participation à la manifestation interprofessionnelle à Rodez 

18/10 et 19/10 -  Voyage d’étude au Pays Basque « Vers un Roquefort fermier ? »  
(Pierre Tauriac, Christian Cros et Orane Dupont) 

Objectifs :  

 rencontrer des paysans qui ont une longue 
pratique du fromage fermier pour pouvoir 
répondre à différents questionnements, parmi 
lesquels : Sur quelles idées principales repose 
votre charte ? Comment s’articule cette charte 
avec le cahier des charges AOP Ossau-Iraty? 
Comment gérez-vous le suivi des problèmes 
sanitaires ? La qualité du fromage ? Le respect 
des engagements ? La promotion collective ? etc. 

 

 rétablir des contacts avec ELB ; par le passé notre travail commun a pu porter des fruits : 
échange  d’informations sur les circulations de lait et pratiques industrielles notamment. 

 

 
08/11 - Rats taupiers : constats sur le terrain et informations sur la stratégie de lutte régionale : 
Francis Sabrié suit la population de campagnols depuis plus de 30 ans – observation d’un pic de 
pullulation tous les 7 ans  

 

 

 

18/11 – Troisième réunion de la 

Commission des Anciens de la 

Conf’12 

Finalisation des revendications  
(à retrouver sur notre site internet)  
 
Envoi d’une demande de rendez-
vous aux 5 parlementaires 
aveyronnais 
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23/11 - Envoi d’un courrier à la DDETSPP pour demander l’organisation d’un rendez-vous en présence 
de la direction de la Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l'Aveyron (FODSA), le 
Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l’Aveyron, afin d’aborder la tarification des non-adhérents.  
 

23/11 – Suite à la demande de moratoire du syndicat national des JA, envoi d’une demande de 

rencontre aux JA12 afin d’échanger sur le sujet de l’agrivoltaïsme dans notre département de 

l’Aveyron, où les projets sont de plus en plus nombreux. 
 
23/11 – Participation au Comité Départemental d'Expertise (CDE) à propos des calamités sécheresse  
 
Réunions de secteur 
 
Ces réunions locales sont des moments 
conviviaux d'échanges et de réflexions. 
 
23/11 – Larzac : 17 personnes dont 6 
paysannes - 3 réunions / an 
24/11 - Lévézou : 11 personnes, bonne 
diversité productions – 1 à 2 réunions / an 
28/11 - Saint-Affrique : 6 personnes – Sujets 
abordés : eau et sécheresse, prix du lait et 
Roquefort fermier, agrivoltaïsme  
 
28/11 - Session Chambre : la Conf’12 a présenté 3 motions (toutes disponibles sur notre site internet). 
Aucune n’a été acceptée, voici le détail des votes :  
 

 sur l'eau : 2 pour ; 17 contre ; 2 abstentions. 

 sur la méthanisation : 2 pour ; 19 contre ; 0 abstention. 

 sur la sécheresse : 2 pour ; 3 contre ; 16 abstentions. 

 

 
07/12 – Photovoltaïque au sol : demande d’organisation d’une rencontre en présence de tous les élus 

de la communauté de communes de Conques-Marcillac  afin que nous puissions exposer nos 

arguments (demande refusée) 

 

09/12 – Envoi d’une demande de rencontre au nouveau préfet, afin de nous présenter et d'échanger 

sur différents sujets agricoles 

 

15/12 – Participation au Comité d’Orientation Départemental de l’élevage (CODE) 

Ordre du jour : état des lieux, évolutions et enjeux des filières d’élevage 

  



 

11 – Rapport d’activité 2022 
 

Orane Dupont 
A temps partiel (70%) 
26h/semaine 

 

- 23h/semaine pour la Conf’12 
- 1h/semaine pour la Maison des Paysans 
- 2h/semaine pour l’ASPIC 

Le comité départemental se réunit une fois par mois. Il traite des sujets d’actualité,  des enjeux 
agricoles du département, des retours des représentations et se positionne ou met en œuvre des 
actions. Les paysans du comité reçoivent également des adhérent.e.s qui rencontrent des difficultés. 
11 comités départementaux ont eu lieu en 2022. 

Constitué en 2022 de 13 membres : Claire Barré, Bastien Brisson, Candice Calmes, Hugo Capoulade,  
Éric Darley, Francis Enjalbert, Marco Foulquier, Gauthier Malgouyres, Sébastien Persec,  
Jean-Marie Roux, Francis Roux, Christian Roqueirol, Sascha Vue. 
 

 
 

 

Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous soutenir : 282 en 2022.  

Nous remercions chacun.e d’entre vous ! La Conf', c'est vous !  
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Après l’adhésion, il est essentiel qu’un maximum de paysan.ne.s se sentent impliqué.e.s dans le 
fonctionnement de la Confédération Paysanne. C'est ce qui permettra au syndicat d'être dynamique, 
vivant et visible. C’est à toutes et à tous d’essayer de le faire vivre au mieux en fonction de ses 
moyens et de ses capacités.  


