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ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION 
ATELIER 6 

Contribution de la Coordination Rurale 

Représentants : Catherine Laillé, Joris Miachon 

Adapter la production agricole aux besoins des différents marchés et aux besoins de 
transformateurs 

1. Améliorer la transparence et faire évoluer les interprofessions 

Les consommateurs sont de plus en plus regardants vis-à-vis des produits qu’ils achètent et 
veulent s’informer quant à leur origine, leur composition, la façon dont ils ont été produits, etc. 

Pour la Coordination Rurale, cette transparence est nécessaire et passe par un étiquetage plus 
visible, plus lisible et par une mise en avant de l’origine des produits, qu’ils soient frais ou 
transformés. 

L’implication du consommateur pourrait ainsi être améliorée, lui permettant d’acheter avec 
une meilleure connaissance des produits. Par ailleurs, son écoute pourrait être renforcée en lui 
permettant de prendre part aux interprofessions, à titre consultatif. Par ce biais, le 
consommateur serait reconnecté avec le monde agricole et ses problématiques. 

Autre proposition pouvant faire évoluer les interprofessions : la création de passerelles entre 
elles. Il devrait par exemple y avoir la possibilité de créer des ponts entre les interprofessions 
concernant les céréales et celles concernant l’élevage. Des synergies doivent être créées afin 
de redonner de la visibilité économique aux agriculteurs. 

Enfin, il est nécessaire de clarifier les différents niveaux de qualités avec des cahiers des charges 
simplifiés et des prix qui couvrent au minimum les coûts de production. Si les cahiers des charges 
entraînent des surcoûts de production, ces coûts supplémentaires doivent être couverts par un 
prix d’achat supérieur. Les agriculteurs travaillent chaque jour à maintenir un niveau de qualité 
constant, il est donc normal que le niveau de prix le soit aussi (et non plus fluctuant selon un 
cours mondial). Il faut pour cela permettre aux interprofessions et aux AOP de pouvoir parler 
de prix sans tomber sous le couperet de l’entente illicite en modifiant les textes européens. 
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2. En production laitière : développer les Organisations de Producteurs (OP) 
et mettre en place des contrats de partenariat 

La Coordination Rurale est favorable aux OP transversales, c’est-à-dire qui regroupent des 
agriculteurs travaillant avec différents intermédiaires. Ces OP permettent de mettre en 
concurrence les opérateurs commerciaux. Les producteurs qui y adhérent ne peuvent pas être 
accusés d’entente illicite sur les prix et les volumes car la Commission Européenne considère 
qu’il ne peut y avoir entente qu’entre groupements et non pas au sein d’un groupement. 
L’adhésion en masse à de telles organisations renforcera le poids des producteurs. Les 
industriels verront face à eux des agriculteurs « neutres » négocier avec plusieurs concurrents. 

Si demain des négociations s’ouvrent pour faire évoluer les OP vers des OP commerciales, elles 
pourraient gérer, non seulement la collecte et la destination des volumes vers leurs meilleurs 
« clients » mais aussi la facturation de leurs produits. En revanche, les OPC doivent avoir comme 
objet exclusif la revente en l'état, de telle sorte qu'elles gardent l'objectif unique de vendre la 
matière première à un prix couvrant au moins les coûts de production.  La reprise en main de 
cette facturation pourrait constituer un premier pas vers la maîtrise des prix de vente si l'OPC est 
bien gérée par des agriculteurs et non par des dirigeants de coopérative. En effet, il ne faudrait 
pas instaurer un monopole de fait des organisations dites commerciales (principalement 
actuellement les Coopératives), qui dès lors imposeraient à elles seules les cotations. Les OPNC 
permettent en l'état actuel des choses l'existence d'une saine concurrence. 

La CR est par ailleurs réservée quant à la constitution de trop nombreuses OP dites verticales 
parce qu’attachées à un seul acheteur. Dès 2011, elle a dénoncé l’exemple des OP en Suisse 
qui, par leur grand nombre, montraient leur totale inefficacité dans la gestion des volumes et 
des prix mais aussi par l’asservissement démesuré des producteurs à leur laiterie, ceux-ci ne 
pouvant même pas changer d’OP. Une AOP à l’échelle d’une région ou d’un bassin de 
production permettrait également de limiter la concurrence entre AOP d’un même secteur, 
concurrence que les acheteurs pourront utiliser à leur seul bénéfice. 

Par ailleurs, la CR souhaite la mise en place de contrats sur la base du partenariat (ce qui n’est 
pas le cas de l’actuelle contractualisation en production laitière) pour fixer les quantités 
adaptées aux besoins réels des différents marchés en tenant compte des réels coûts de 
production et en incluant la marge nécessaire pour assurer le revenu. Il faut donc changer la loi 
pour pourvoir fixer un prix plancher dans le contrat de partenariat au lieu d’utiliser des indices 
interprofessionnels pour une durée donnée (1 année par exemple). 
En signant des contrats sécurisés et durables, il sera alors beaucoup plus facile pour les 
agriculteurs en place ou qui s’installent d’aller d’emprunter auprès des banques afin de rénover 
et d’investir dans de nouveaux bâtiments plus performants techniquement et plus économes 
en énergie. Ce qui est indispensable pour permettre le renouvellement des générations.  
Ce type de contrats fonctionne déjà dans les productions labels, bio, etc. Pourquoi ne pas 
l'étendre au conventionnel ? 

3. En fruits et légumes : des Organisations de Producteurs (OP) en perte de 
vitesse 

En fruits et légumes, la particularité est de n’attribuer les aides PAC qu’aux producteurs en OP. 
Ils reçoivent ainsi des aides via les Programmes Opérationnels (PO) engagés par les OP. Outre 
le fait que cela constitue une distorsion de concurrence avec les producteurs indépendants, 
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force est de constater que ce système est en perte de vitesse, à cause de contraintes trop fortes 
sur les PO et les contrôles associés. Les règles à respecter sont tellement complexes, la pression 
des contrôles et surcontrôles tellement forte, que cela décourage de plus en plus les OP à 
déposer des PO. Si l’on veut que ce système perdure, il est essentiel de relâcher le carcan 
administratif qui pèse sur les PO pour donner plus de libertés aux OP et leur permettre de 
déposer des PO plus facilement. 

4. Des marchés existent sans traverser de frontières : les circuits courts 
nationaux, de proximité et la Restauration Hors Domicile (RHD) 

Plutôt que d’insister sur un développement des volumes et de l’export, la Coordination Rurale 
souhaite opérer une reconquête du marché intérieur. En effet, la France perd depuis plusieurs 
années des parts sur son propre marché en volaille, en porc, en viande bovine, etc.  Cela devra 
passer par un grand chantier à mener au niveau de la RHD, qui représente près de 25 % des 
repas, où les importations occupent une grande part du marché. 

Les deux principaux problèmes de la RHD sont : 
- les prix bas (liés aux prix des repas eux aussi très bas et les charges de structure étant 
incompressibles ; ce sont les prix des matières premières qui servent de variable d’ajustement) ; 
- les appels d’offres qui ne permettent pas de privilégier clairement les origines locales. 

Des améliorations sont également nécessaires en ce qui concerne le développement de circuits 
courts. Par exemple, les céréaliers n’ont pas le droit de vendre leurs récoltes à qui ils souhaitent. 
Ils doivent passer par des organismes collecteurs agréés et déclarés auprès des pouvoirs publics. 
Cela constitue une véritable entrave à la commercialisation puisque cet agrément ne peut pas 
être obtenu par une exploitation agricole mais par une structure commerciale. 
Sans cette entrave à la vente, les éleveurs pourraient acheter directement leurs aliments à des 
céréaliers, abaissant ainsi leurs coûts de production et récupérant une partie de la valeur 
ajoutée qui leur est confisquée. 
Nous voulons favoriser des relations directes entre producteurs et utilisateurs, voire une saine 
contractualisation pour obtenir des prix réels de transaction variant moins que les fluctuations 
du marché mondial et pour retisser des liens entre céréaliers et éleveurs pouvant se traduire 
par exemple par des échanges paille-fumier. L’intérêt économique d’une telle proposition se 
traduit par exemple par un gain que l’on peut estimer à 15 000 € par an pour 
l’approvisionnement d’un élevage moyen de 150 truies en France. 

700 tonnes de céréales consommées, avec une double marge de 10,7 € par tonne (source 
Dépêche commerciale agricole), à l’achat au céréalier et à la vente à l’éleveur. Soit une économie 
(et un gain) de près de 300 000 euros sur l’ensemble d’une carrière, à la fois pour l’éleveur et 
pour le céréalier. 

 Une particularité contre-productive 
L’interdiction pour un céréalier de commercer directement avec un éleveur est une contrainte 
qui n’existe que sur les céréales : un agriculteur peut vendre toutes ses autres productions à 
qui il veut. De plus, cette contrainte n’existe qu’en France. Dans tous les autres États membres 
de l’UE et dans les grands pays exportateurs de blé hors UE, la commercialisation est libre. La 
justification de cette entrave remonte à 1936 quand les meuniers s’étaient entendus pour 
acheter le blé à vil prix aux agriculteurs incapables de stocker longtemps leurs récoltes. Il avait 
alors fallu intervenir pour rétablir le rapport de force en les obligeant à n’acheter le blé qu’à 
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des organismes stockeurs agréés par l’État. Elle n’a plus d’autre raison d’être aujourd’hui que 
de conférer aux coopératives et aux négociants en grains le droit exorbitant de capter la 
commercialisation de toutes les céréales autres que celles qui sont autoconsommées. Certains 
tentent de la justifier sous prétexte que la France est le premier exportateur, mais l’Allemagne 
est en train de lui ravir cette première place alors que la commercialisation est libre chez elle. 
Bien au contraire, cette collecte administrée handicape les céréaliers français et pénalise la 
compétitivité des éleveurs français. 

Les circuits courts sont facilement praticables pour des produits peu transformés (fruits, 
légumes…) qui nécessitent peu d’investissements, contrairement à la viande par exemple (frigo, 
atelier de découpe – des solutions collectives se développent mais restent rares). A ces 
investissements pour la traiter, s’ajoutent les difficultés liées à la valorisation de l’ensemble des 
morceaux de carcasse, qui nécessite parfois des savoir-faire relevant par exemple de la 
boucherie, de la charcuterie ou de la salaison.  
La conclusion d’un rapport de l’INRA 1  indique que les circuits-courts sont une source 
d’innovation mais aussi de désillusions. A la CR on considère qu’ils sont importants, mais qu’il 
est impossible de transposer ce modèle à toute l’agriculture. 

 Le cas du 5e quartier  
La rémunération du cinquième quartier (abats, cuirs, peaux, os, sang, etc.) est très opaque. 
Généralement, les éleveurs n'en bénéficient pas, même si certains abattoirs prétendent 
répercuter les bénéfices sur le prix de la viande. Les éleveurs de veaux en intégration 
bénéficient souvent d'une plus-value "5e quartier", mais qui n'est pas du tout transparente. 
Historiquement, les abattoirs ont toujours dit qu'ils pouvaient dégager une marge uniquement 
grâce au "5e quartier". 
La plus-value engendrée par la vente de viande seule ne suffit pas à couvrir les frais d'abattage. 
Depuis le renforcement de la traçabilité sanitaire dans les années 1990, les abatteurs 
prétendent qu'il y a une baisse de valorisation, mais en même temps il n'existe pas de chiffre. 
C'est un sujet régulièrement discuté à FranceAgriMer au sein du comité coproduits, mais qui 
n'avance pas vraiment. 

Si les abattoirs jouaient le jeu en attribuant une bonification aux bêtes avec une peau de qualité, 
tout le monde serait gagnant, les éleveurs seraient payés un peu plus, les abattoirs pourraient 
proposer des peaux de qualité et les tanneurs pourraient acheter local… 

5.  Des productions de fruits et légumes spécifiques pour la transformation 

Jus, conserves, surgelés, compotes… la transformation des fruits et légumes est vaste. Pour la 
plupart, les contrats sont libres et les producteurs font le choix de souscrire ou non les contrats, 
généralement indexés sur les prix des grandes cultures pour le légume d’industrie. 

Sur 4 des 5 productions qui bénéficient d’aides couplées de l’OCM Fruits et Légumes - à savoir 
prune d’Ente, poire, pêche et tomate - on observe une chute des surfaces liée à une baisse des 
prix payés aux producteurs. Les prix proposés pour ces produits ne sont pas suffisamment 
attractifs pour que les agriculteurs répondent aux plans de développement proposés par les 
industriels. En effet, le coût de production de ces fruits est le même pour la conserve que pour 

                                                             
1 Messmer, J.G. (2013). Les circuits courts multiacteurs : émergence d'organisations innovantes dans les filières 
courtes alimentaires. Rapport INRA-MAR/S 
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le frais.  

En poire, par exemple, les prix proposés pour la conserve sont inférieurs aux coûts de 
production de 40 à 60 %. 

En tomate, les unités fonctionnent toujours, mais avec des produits d’import, et les usines 
achetées par des entreprises chinoises ne travaillent plus ou quasiment plus de la tomate 
française. Aujourd’hui, moins de 20 % de la tomate de conserve consommée en France est 
produite en France. Autre exemple, l’usine Saint Mamet transforme elle aussi pour partie des 
fruits d’import. Pourtant, ces productions d’import transformées en France bénéficient d’une 
origine France, concurrençant donc les produits français.  


