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Drôme

«Les confinements ont perturbé 
notre mission d’accompagne-
ment qui est le cœur de métier 

de notre association », a déclaré Philippe 
Patouillard, co-président de Solidarité 
Paysans Drôme-Ardèche à l’occasion 
de l’assemblée générale, le 17 mai à 
Portes-lès-Valence. L’association sou-
tient depuis plus de trente ans les agri-
culteurs des deux départements, qui 
se retrouvent, à un moment donné, en 
difficulté. En 2020, malgré les mesures 
contraignantes liées  à la crise sanitaire, 
Solidarité Paysans Drôme-Ardèche a 
accompagné 94 exploitations, dont 68 
dans la Drôme et 26 en Ardèche (le ré-
seau Solidarité Paysans Rhône-Alpes 
a tout de même pu accompagner 315 
exploitations en 2020).  Les productions 
principalement concernées sont l’éle-
vage (bovins/ovins), l’arboriculture et 
la viticulture, notamment pour des dif-
ficultés liées à la gestion administrative 
et financière de la ferme : déclaration 

Pac, déclaration des revenus profes-
sionnels, retard de TVA, etc. Reconnue 
conciliateur au tribunal de Valence, 
l’association a réalisé 35 % de ses ac-
compagnements axés sur des procé-
dures pour un traitement de dette. Par 
ailleurs, dix personnes bénéficiaires 
du RSA ont été accompagnées dans le 
cadre de la convention avec le conseil 
départemental de la Drôme.

Encourager  
les agriculteurs  
à la diversification

Ces suivis sont possibles grâce à une 
équipe de trois salariées et d’une ving-
taine de bénévoles actifs accompagna-
teurs. « C’est par l’implication de chacun 
que Solidarité Paysans continue d’appor-
ter la solidarité dont le monde agricole a 
tant besoin », a d’ailleurs rappelé Alain 
Faure, co-président. Une nécessité 
absolue, d’autant plus au regard des 

problématiques récurrentes auxquelles 
doivent faire face les exploitants agri-
coles. « Nous pouvons être inquiets pour 
l’avenir. Une succession d’événements 
climatiques (grêle, neige, sécheresse et 
gel) vont mettre à mal la pérennité d’un 
nombre important d’exploitations », a 
déclaré Alain Faure. Dans ce contexte, 
ce dernier encourage les agriculteurs à 
diversifier leurs activités, et ce, dès leur 
installation. « Si une faible diversification 
de l’exploitation permet une rentabilité 
accrue et un temps de travail acceptable, 
elle accroît de manière exponentielle le 
risque calamité. Le régime des calamités 
agricoles par une faible indemnisation, les 
assurances privées par des cotisations 
de plus en plus élevées, ne permettent 
plus d’assurer une sécurité de revenu », 
prévient-il.

Développer une activité 
viable et durable
C’est pourquoi l’association a prévu, 
au cours de l’année 2021, plusieurs 
rendez-vous d’information et de sen-
sibilisationà l’égard des futurs agri-
culteurs, « afin qu’ils aient les outils 
en main pour développer une activité 
agricole épanouissante et économique-
ment viable », annonce Justine Arnaud, 
chargée de communication. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 3 juin prochain 
à Barsac. Solidarité Paysans organisera 
une rencontre sur le thème : « Premières 
années d’installation ; s’organiser et 
faire face aux difficultés ».
Ainsi, l’association renforce sa recon-
naissance auprès du monde agricole en 
Drôme et Ardèche. Soutenue par la MSA, 
elle a également noué des liens avec les 
conseils départementaux de la Drôme et 
de l’Ardèche. D’autre part, dans le cadre 
de la mise en place du nouveau dispositif 
AREA pour les agriculteurs en difficul-
té, l’association est reconnue « expert » 
pour faire des audits auprès des agri-
culteurs. Elle a d’ailleurs été invitée par 
la DDT de la Drôme dans le cadre de la 
cellule des accompagnements des agri-
culteurs en difficulté pour des rencontres 
multi-partenariales autour du gel et de 
la grêle. « La place de Solidarité Paysans 
dans cette instance montre que son travail 
est reconnu et utile sur le territoire », a 
ajouté Justine Arnaud. n

Amandine Priolet
Permanence téléphonique les jeudis matin 
de 9 h à 12 h au 04 75 25 88 64.

ECOUTE / Sortir de son isolement et partager les problématiques 
rencontrées pour sauver son exploitation. C’est ce que propose 
l’association Solidarité Paysans Drôme Ardèche, qui accompagne chaque 
année des dizaines d’agriculteurs ou d’agricultrices en difficulté.

Solidarité Paysans :  
une inquiétude pour l’avenir

Le bureau de Solidarité Paysans accompagné des trois salariées de 
l’association.

Les élus de Montélimar Agglomération, dont le président Julien Cornillet, 
maire de Montélimar, sont venus à la rencontre de Thomas Honnoré et sa 
famille, liés par cette aventure du verger au chaudron…

Thomas Honnoré a planté, 
ces deux dernières années, 
15 hectares d’amandiers, 
afin d’assurer au minimum 
70 % des besoins en 
amandes de la fabrique 
de nougats tenue par ses 
parents.

Près de quarante personnes, 
bénévoles et agriculteurs 
accompagnés, ont participé à 
l’assemblée générale organisée 
au siège de l’association, à Portes-
lès-Valence.

une centaine de ruches », explique-t-il. 
Avec le désir d’atteindre l’autosuffisance 
pour la production de nougats. « Pour 
l’instant, on arrive à s’approvisionner en 
France, et en grande partie localement », 
se satisfait-il. Aux côtés de ses parents 
et de son frère Quentin, lui aussi dans 
la boucle aux manettes des chaudrons, 
Thomas Honnoré s’attache à l’impor-
tance de la maîtrise du produit, dès 
la sélection des matières premières.  
C’est ainsi que la famille Honnoré com-
mercialise, depuis peu, une gamme de 
« nougat de chez nous », grâce à deux 
hectares de verger situés en Ardèche, 
que le fils aîné a récupéré à ses débuts. 
Un rêve devenu réalité pour le quatuor 
qui ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. « Notre souhait est d’aller plus 
loin dans l’appellation. Dans l’IGP* de de-
main, il n’y a pas de cahier des charges 
pour les matières premières. Cependant, 
nous voulons vraiment proposer un vrai 
nougat de Montélimar, local, avec des 
produits d’ici ». Adapter les variétés 
d’amandiers mais aussi choisir les 
miellées, tels sont les défis que s’est 
lancé le jeune trentenaire pour pour-
suivre la démarche qualité dans laquelle 
la fabrique de nougats s’est engagée. 
Une démarche qui se veut également 
environnementale, avec une priorité 
mise sur le respect de la planète et la 
réduction de l’empreinte carbone. « Ce 
projet n’avait de sens que si je le faisais 
comme cela », affirme-t-il d’ailleurs. 

Une philosophie  
à partager
Avec des objectifs clairs, Thomas Hon-
noré fourmille d’idées pour aller encore 
plus loin. D’ici un à deux ans, il entend 
créer une structure agrotouristique sur 
sa ferme, le long de la N7, un axe par-
ticulièrement fréquenté. « L’idée est de 
voir comment il est possible d’intégrer la 
fabrique et le site de production. » Pour 
ce faire, il souhaite accueillir les visi-
teurs du musée Arnaud Soubeyran à la 
découverte de l’exploitation, pour mon-
trer tout le travail qui se cache derrière 
un paquet de nougats. « Nous pourrions 
ainsi montrer notre métier de A à Z, de 
la production d’amandes et de miel, aux 
étapes de fabrication. Faire découvrir l’en-
vers du décor en quelque sorte, tout en 
montrant notre philosophie. » La création 
d’une miellerie est également à l’étude, 
de même qu’un magasin de producteurs, 
et, à plus long terme, le lancement d’un 
marché de producteurs. « Thomas fait 
partie de ces jeunes agriculteurs qui vont 
fédérer un élan dans la mise en avant de 
la production locale », se réjouit son père, 
Didier. En effet, les projets ne manquent 
pas pour cet ancien employé du mar-
keting digital. Une reconversion d’ores 
et déjà réussie, avec une belle histoire 
familiale à continuer d’écrire. n
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* IGP : indication géographique protégée.

Un coup de projecteur utile 
L’association Solidarité Paysans a bénéficié d’un coup de projecteur intéressant 
lors de la sortie du film d’Edouard Bergeon, « Au nom de la terre ». Si le monde 
agricole a ainsi pu découvrir - ou redécouvrir - ce service d’accompagnement, 
cette notoriété acquise grâce au grand écran a permis à l’association d’attirer 
de nouveaux bénévoles. Ceux-ci sont formés afin de pouvoir aborder au mieux 
les problématiques des exploitations, mais aussi instaurer une relation de 
confiance entre bénévole accompagnateur et agriculteur. « Cela leur permet 
de mieux appréhender les valeurs et le cadre de l’accompagnement à Solidarité 
Paysans », explique Justine Arnaud, chargée des partenariats et de la com-
munication au sein de l’association. n


