
élections à la chambre d’agriculture de vendée
collège 1 - chefs d’exploitation et assimilés

Des fermes compétitives, 
à dimension humaine 
qui valorisent le savoir-faire, la qualité, l’organisation de filières. 

L’autonomie de décision des paysans
qui ne doivent plus subir les diktats de l’industrie agro-alimen-
taire et de l’administration. 
n	Adaptons les exigences sanitaires à la taille des fermes.
n	Retrouvons le droit d’utiliser et vendre nos semences fermières.

La reconquête des marchés locaux, 
nationaux et européens
grâce à :
n	la sortie des accords de libre-échange (CETA, …), 
n	un prix minimum d’entrée sur le marché français,
n	la régulation des volumes au niveau européen,
n	la défense de nos outils de proximité face aux monopoles 

des grands groupes, Bigard, Lactalis…

La qualité
qui conditionne, préserve le travail des paysans, le bien-être 
des animaux, la cohérence des exploitations. 
n	Soutenons les démarches sans OGM !
n	Développons les productions sous signes officiels de qualité.

La restauration de notre environnement
Actuellement, 99% des cours d’eau sont en mauvais état en 
Vendée ; 30 % des colonies d’abeilles meurent chaque année ; 
la mortalité des moules et des huîtres est en hausse. Réorien-
tons les aides vers les pratiques vertueuses :
n	ouvrons de nouveaux territoires pour les MAEC, 
n	poursuivons les aides au maintien en agriculture biologique.

Une PAC qui assure une répartition 
plus équitable des aides,
orientée sur le nombre d’actifs plutôt que sur le nombre d’hec-
tares ! La majoration des aides sur les 52 premiers ha, obtenue 
par la Confédération Paysanne, a été abaissée par la FNSEA à 
47 € / ha au lieu des 100€ prévus !

Une meilleure répartition du foncier 
par
n	le renforcement des moyens de la SAFER,
n	la diminution du seuil de déclenchement du contrôle des 

structures.

Entre le 15 et le 31 janvier 2019, nous élirons nos représentants à la Chambre d’agriculture de Vendée.
Nous déciderons ainsi de l’orientation agricole du département.

redonner sens et revenu au métier !

des voisins pour travailler demain
En Vendée chaque année, il y a 2 départs pour une installation et la moitié des chefs d’exploi-
tation a plus de 50 ans. Pour chaque départ, la Confédération Paysanne veut installer un 
nouveau paysan en donnant une chance à tous les projets. Pour relever ce défi, nous voulons :

ensemble, agissons Pour un avenir solidaire 
Depuis 60 ans, la politique de la FNSEA a vidé nos campagnes, largement dégradé notre environnement sans jamais améliorer 
nos revenus. En Vendée, nous avons perdu plus de 5000 paysans entre 2000 et 2017, soit 38 % d’entre nous !
Choisissons des fermes à taille humaine, rémunératrices, respectueuses de la nature et des attentes des consommateurs !
Développons ensemble une agriculture de qualité, innovante et autonome, pour nourrir nos concitoyens !

La Confédération Paysanne défend

La Confédération paysanne a créé, avec plusieurs 
partenaires, la Coopérative d’Installation en 
Agriculture Paysanne de Vendée (CIAP). Depuis 
2014, elle a accompagné une cinquantaine de 
porteurs de projets vers des installations viables.

Un accompagnement à l’installation/
transmission 
n	gratuit pour les cédants et les candidats,
n	intégrant toutes les structures agricoles qui y travaillent. En 

2018, la Chambre d’agriculture régionale a refusé un parte-
nariat avec Accueil paysan, l’AFoCG, l’ARDEAR, les GAB, la 
FRCIVAM, Solidarité paysans et Terre de liens.

La suppression du plafond des 40 ans
pour l’accès aux aides à l’installation.

arrêtons la course aux volumes pour le marché de l’export et sa logique de prix bas !



1. Pascal Sachot,
vaches allaitantes et volailles,  
à Sèvremont (CRA)

2. Danielle Rabaud
vaches allaitantes  
à Saint-Martin-des-Noyers (CRA)

3. Mathieu Courgeau
vaches laitières à La Ferrière (CRA)

4. Isabelle Boucard
vaches allaitantes et pain à Treize-Septiers

5. François Vrignaud
vaches allaitantes à Soullans

6. Ludivine Cosson
vaches allaitantes 
à Notre-Dame-de-Monts (CRA)

7. Olivier Cotron
maraîchage  
à Sainte-Gemme-la-Plaine

8. Stéphanie Prouteau,
vaches allaitantes et porcs à Martinet

9. Yann Pajot
vaches allaitantes à Cheffois

10. Sarah Rezzoug
volailles à Saint-Mesmin

11. Christian Drouin
vaches allaitantes et volailles  
aux Essarts-en-Bocage

12. Emilie Sage
ovins viande et petits fruits à L’Ile d’Yeu

13 Fabien Bachellereau
vaches allaitantes et chevaux de sport à Sérigné

14. Soizic Cosson
chèvres laitières avec transformation à La Barre-
de-Monts

15. François Rouillard
vaches laitières avec transformation à Mouchamps

16. Audrey Lemée
arboriculture à Cugand

17. Gaël Montassier
vaches laitières, vin et jus de raisin 
à Saint-Philbert-de-Bouaine

18. Marie-Françoise Gilbert
vaches allaitantes et pain 
à Chavagnes-en-Paillers

19. Hubert Piveteau
vaches laitières à Saint-Georges-de-Montaigu

20. Cécile Angibaud
maraîchage à La Chapelle-Hermier

 

Une offre discriminante de services s’est amplifiée au sein de 
la Chambre. La Confédération paysanne veut en finir avec ce 
clientélisme par :
n	un service juridique indépendant ouvert à tous,
n	un accès à l’information technique : journal, site internet, valo-

risation du travail des groupes (GEDA, CIVAM, GAB, APAD, …).
Nous voulons aussi :
n	un service de remplacement à tarif unique. Aujourd’hui, les 

non adhérents FDSEA payent 4€ de plus par heure.

une chambre d’agriculture pour tous
Plutôt que de multiplier les grandes manifestations coûteuses, 
loin de nos difficultés, nous mettrons l’accent sur l’accompa-
gnement de tous les paysans en matière :
n	de formation, en partenariat avec les autres structures agri-

coles pour éviter les doublons,
n	de conseil pour relever le défi de la transition écologique qui 

est aussi celui de la santé et de l’alimentation.

De gauche à droite. Debout : L. Cosson, F. Rouillard, Y. Pajot, D. Rabaud, S. Cosson, C. Drouin, P. Sachot, S. Prouteau, H. Piveteau, C. Angibaud, F. Bachellereau, 
G. Montassier, O. Cotron. Devant : S. Rezzoug, M. Courgeau, I. Boucard, F. Vrignaud. Absentes sur la photo : Marie-Françoise Gilbert, Audrey Lemée, Emilie Sage.

votons


