
ÉLECTIONS
À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

DE LA VENDÉE
COLLÈGE 2 - PROPRIÉTAIRES ET USUFRUITIERS

AVEC VOUS, 
NOUS DÉFENDRONS NOTRE BIEN COMMUN, LA TERRE, 
L’AGRICULTURE PAYSANNE POUR SAUVEGARDER 
NOTRE PATRIMOINE FONCIER

La Confédération paysanne porte depuis toujours dans son projet la défense de la production de qualité, 
de l’environnement et des ressources naturelles : la terre est sans doute la première d’entre elles. 

DÉFENDRE LES PRATIQUES PAYSANNES
La protection de la biodiversité et le maintien du bocage visent à 
conserver toute la richesse et même à augmenter les qualités agro-
nomiques de nos sols par des pratiques paysannes diversifiées, non 
intensives : développement de l’agriculture biologique, rotation 
longue, maintien de l’élevage, importance de l’herbe, pratique du 
pâtu rage, lutte contre les substances dangereuses pour le sol…
 

LUTTER CONTRE L’INDUSTRIALISATION 
DE L’AGRICULTURE
La Confédération paysanne lutte contre l’industrialisation de l’agri-
culture (exemple de la ferme-usine des 1 000 vaches) qui détruit 
l’agriculture familiale et les sols en ayant pour seul  objectif le profit 
à court terme.

 
UN RÉEL POUVOIR D’ATTRIBUTION DES TERRES
POUR DES INSTALLATIONS NOMBREUSES
Nous, propriétaires de fermes entières ou de parcelles, avons un 
réel pouvoir d’attribution de nos terres, notamment au moment 
du départ en retraite de nos fermiers. Nous pouvons donc faciliter 
l’installation de nouveaux paysans car il faut que ceux et celles qui 
souhaitent s’installer en agriculture puissent le faire en ayant accès 
à la terre agricole, outil de production.

La liste présentée 
par la Confédération paysanne de la Vendée
1.  Paul VIEILLE – Paysan retraité, propriétaire bailleur sur la com-

mune de Mouchamps
2.  Paul ARRIVÉ – Paysan retraité, propriétaire bailleur sur les com-

munes de Treize-Septiers et La Guyonnière
3.  Claudie BOILEAU – Présidente de la SCIC La Vergne à La Roche-

sur-Yon, propriétaire bailleuse sur la commune de La Ferrière

De gauche à droite : Paul VIEILLE, Paul ARRIVÉ, Claudie BOILEAU



Nous porterons à la Chambre d’agriculture
LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES PROPRIÉTAIRES ET DES FERMIERS
n  Le renforcement de la transparence foncière et la lutte 

contre les montages sociétaires.

n   La réforme du droit de préemption du fermier pour empê-
cher ce dernier de préempter quand il est déjà exploitant de surfaces 
importantes par ailleurs (modification du statut du fermage) ou dans le 
cadre de montages sociétaires.

n  La défense de l’encadrement des prix du fermage.

n  L’aide au développement de l’agriculture paysanne, res-
pectueuse de l’environnement et des paysages.

n  L’encouragement à la transmission pour l’installation.  
Il faut des paysans nombreux demain !

n  L’encouragement à la location plutôt qu’à la vente lors 
des transmissions, qui permet de limiter les montants de reprise.

n  La définition du métier de paysan qui implique d’exer-
cer l’activité agricole et pas seulement de la gérer à des cen-
taines de kilomètres.

n  La sensibilisation des propriétaires à l’utilisation de baux à 
clauses environnementales, comme le prévoit la loi.

n  Les règles d’attribution des terres vers des projets qui ré-
pondent aux attentes de la société.

POURQUOI VOTER POUR LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE ?
n  Vous permettez l’expression des propriétaires qui entendent lutter contre les nouvelles formes d’exploitation du sol (travail 

à façon, management extérieur, agrandissement sans fin des fermes).
n  Vous choisissez de rendre plus transparents les liens entre bailleur et preneur, vous choisissez de remettre en cause les 

montages sociétaires où l’on vous force à accepter des sociétés opaques et non identifiées comme « fermier ».
n  Vous choisissez le respect du sol, le maintien et le développement de son potentiel agronomique, la protection du pay-

sage et des régions naturelles de Vendée.

En votant pour nous, vous élirez des représentants 
en correspondance permanente avec le terrain, 

donc à votre écoute et prêts à vous aider.

Fin janvier 2019, vous élirez par correspondance ou par vote électronique vos représentants à la Chambre d’agriculture de la Ven-
dée. Vous allez ainsi décider de l’orientation de la politique agricole de notre département.
Avec la Confédération paysanne, vous faites le choix d'une équipe à vos côtés, à votre écoute.

COMMENT VOTER ? Dès réception du matériel de vote et avant le 31 janvier 2019

Votons

n  Par correspondance : mettez votre bulletin Confédération 
paysanne dans la petite enveloppe de vote puis découpez 
votre carte d’émargement. Glissez le tout dans la grande 
enveloppe d’envoi pré-affranchie. Signez au dos de cette

enveloppe d’expédition, postez-la. Pas de rature, modification, 
signe distinctif sur le bulletin ou les enveloppes sous peine 
d’annulation.
n  Vote électronique : suivez pas à pas la notice explicative.


