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À qui profiterait vraiment un système 
assurantiel obligatoire en agriculture : 
aux agriculteurs ou aux assureurs qui perçoivent les cotisations
et fixent les règles de l’indemnisation ?

Le magazine de la Coordination Rurale – 6 € – édition de sept.
n°4

agriculteurs
Ce n’est pas parCe que les Choses sont diffiCiles que nous n’osons pas, C’est parCe que nous n’osons pas qu’elles sont diffiCiles – sénèque

Dossier

€

automne 2016 



à travers
champ

libre
champ

à tout bout de
champ

P. 03

P. 04

P. 08

sur le
champ

P. 18

P. 24

publication trimestrielle éditée par : Coordination Rurale – BP 50590 – 1 impasse Marc Chagall – 32022 Auch cedex 9  Directeur de 

publication :   Alain Combres   Dessinateur : Bauer  Photographies : Thierry Guilbert,  Fotolia, Thinkstock, Ana Dutour Tours Val de Loire Tourisme, Pauline Fons  
Conception, secrétariat de rédaction, mise en pages : service communication de la Coordination Rurale Union Nationale  Dépôt légal : ISSN 2491-052X  Tirage 6000 
exemplaires  Document imprimé par imprimerie BCR – Zone artisanale la Fourcade – 32200 Gimont, une entreprise Imprim’vert, procédé CtP avec des encres végétales. 

agriculteurs

champ
plein P. 12
À qui profiterait vraiment un système assurantiel 
obligatoire en agriculture :
aux agriculteurs ou aux assureurs qui perçoivent les cotisations et fixent 
les règles de l’indemnisation ?

éditorial 
100 % agriculteurs 
L’état et l’APCA veulent 
couper les ailes des 
chambres d’agriculture 
départementales

En images, les actions 
et événements de ces 
derniers mois.

Actualités de la 
profession et de la CR.

Point de vue d’un 
producteur de 
betteraves en Picardie.

d’action
champ
P. 20

Abattoirs : valoriser 
les initiatives locales et 
s’inspirer des pratiques 
étrangères.

la clé des
champs

P. 23

Focus juridique sur 
le règlement amiable 
agricole.

Rencontre avec 
Alexandra Launet, 
céréalière dans le 
Gers. 

en haut du
champ



 ‹ 3  

libre
champ

a loi d’avenir, sortie en mai 2016, modifie substantiellement le périmètre des 
compétences des chambres d’agriculture départementales (CDA), et la lecture 
qui en est faite par l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture est très 
particulière puisqu’elle les pousse à se régionaliser  ; le mouvement est d’ailleurs 
déjà très avancé. Qui est derrière ? Le vieux syndicat évidemment ! Et pour cause, ce 

dernier a peur de perdre un nombre significatif de chambres aux prochaines élections…
Avec cette régionalisation, les CDA ne pourront plus décider seules de leur offre de formation, de 
leur tarification ou même réaliser leurs embauches. Tous les services centraux seront communs et 
donc sous la direction de la chambre régionale. L’argument officiel, qui est d’améliorer le service 
aux agriculteurs par la mutualisation des moyens, ne tient pas la route. Au contraire, cela génère 
un éloignement des décisions, une perte de pouvoir, d’autonomie et de proximité des CDA !
Autre conséquence notable pour les CDA, la perte de leurs moyens financiers caractérisée par :
    un prélèvement des fonds de roulement au-delà de 90 jours. 

Cet argent, appartenant aux agriculteurs et géré par les chambres, permettait d’impulser des 
projets départementaux : c’est fini ! 

  un assujettissement à la TVA, avec un fort impact sur les trésoreries de nombreuses chambres 
et un surcoût estimé entre 100 et 150 000 €.

  le prélèvement de 1 % de la TATFNB pour abonder le fonds de péréquation qui, j’en ai peur, sera 
le « bouche-trou » des mauvais gestionnaires. 

  une nouvelle baisse de 2 % de la TATFNB en 2017 pour, soi-disant, redonner de la compétitivité 
aux agriculteurs…

Quand on fait le cumul, cela donne une baisse des recettes de 400 à 500  000 € par chambre, 
soit plus de 8 ETP* au service des agriculteurs. Sans compter qu’avec la loi NOTRe, le conseil 
départemental, souvent partenaire privilégié des chambres, a moins de possibilités pour financer 
l’agriculture et certains départements se désengagent. Pour compenser cette baisse des recettes, 
l’État nous incite à vendre des prestations aux agriculteurs, ainsi qu’aux collectivités locales, dont 
il réduit aussi les budgets !
Avec cette mutualisation au sein de régions parfois outrancièrement agrandies, les élus vont 
perdre leur autonomie et leur poids politique. Le manque de moyens et de proximité, risque de 
transformer les chambres d’agriculture qui ne le sont pas encore en administrations « bis » !

éditorial
L’état et l’APCA veulent couper les 
ailes des chambres d’agriculture 
départementales

Xavier Desouche
Président de la chambre d’agriculture de Charente 

(administrée par une équipe de la Coordination Rurale)

100 % agriculteurs

* équivalent temps plein



CRISE DU LAIT : LA CR CHEZ SODIAAL !
Le 6 septembre dernier, la CR57 a bloqué la fromagerie de Bénestroff (Sodiaal) en Moselle. 
Objectif : pointer du doigt la responsabilité des coops dans la crise du lait mais aussi mettre en 
avant les ambiguïtés de la FNSEA, très impliquée dans l’administration des coopératives laitières.
Alors que le syndicat dit « majoritaire » a concentré ses revendications - et sa communication - sur 
Lactalis, l’accord signé avec le géant privé ne couvre même pas les coûts de production. Verrait-on 
un syndicat ouvrier se satisfaire d’un SMIC bien en dessous du seuil de pauvreté ?!
Aujourd’hui, les coopératives comme Sodiaal ne font pas mieux que les laitiers privés, mais il est 
bien difficile pour la FNSEA de dénoncer cette réalité alors même qu’elle cogère cette coopérative…

LES AGRICULTEURS 
SOUS LES 

FENêTRES DES 
« SAIGNEURS » !

Hauts-de-France, 
Bourgogne, Auvergne, 

Île-de-France, Pays-
de-la-Loire, Poitou 

Charentes… Ils étaient 
près de 400 adhérents de 
la CR réunis à Chambord 

le 2 septembre dernier 
pour faire entendre leur 

voix et essayer de faire 
comprendre aux ministres 

européens qu’une 
autre Politique agricole 
commune est possible.
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Mobilisations

Retrouvez tous nos articles, vidéos 
et photos sur notre site Internet.
www.coordinationrurale.fr

@



AUX AGRICULTEURS 
LES SACRIFICES, AUX 
AUTRES LES BéNéFICES.  
MSA, banques, coopératives, 
grande distribution... Stop 
aux belles paroles, il faut agir 
et mouiller la chemise pour 
apporter un vrai soutien aux 
agriculteurs ! Menée depuis 
plusieurs semaines dans toutes 
les régions, cette action de 
pancartage consiste à mettre 
face à leurs responsabilités 
les différents acteurs gravitant 
autour des agriculteurs.
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FORCES D’ACTION RAPIDE CONTRÔLES (FARC). Courant août, les CR19 et 87 ont 
voulu témoigner de leur engagement et de leur solidarité vis-à-vis des agriculteurs contrôlés en 
étant présents pour accueillir les contrôleurs, eux aussi venus en nombre.
Depuis de nombreuses années, les CR départementales se mobilisent pour ne pas laisser les 
agriculteurs seuls face à cette inquisition. Aujourd’hui, la Coordination Rurale s'oppose à la tenue 
de ces contrôles au titre de la PAC 2015, puisque celle-ci n'a pas été soldée aux agriculteurs, et 
invite toutes les CR départementales à mener des actions similaires. 



LES éLEVEURS DEBOUT 
DEVANT LES ABATTOIRS.
Une centaine d’adhérents CR se 
sont mobilisés le 30 juin dernier 
devant 13 abattoirs répartis sur 
tout le territoire pour contrecarrer 
les actions « Nuit Debout » 
organisées par l’association anti-
viande 269 Life.  
La CR ne compte pas laisser cette 
minorité stigmatiser la profession 
d’éleveur et culpabiliser les 
consommateurs de viande.
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TOUR DE FRANCE : NOS COMBATS éTAPE PAR éTAPE. Faire entendre nos 
revendications et partager un moment convivial : tels étaient les objectifs de l’action « Tour 
de France » organisée courant juillet par la CR. Sept étapes ont ainsi été couvertes avec une 
présence de nos adhérents à : Vern-d’Anjou (49), Droux (87), Chelle-Debat (65), Revel (31), 
Moidieu-Détourbe (38), Culoz (01) et Doussard (74). 
Un moment syndical et convivial qui s’est bien souvent déroulé autour d’une grillade et d’un 
bon verre de vin, français bien sûr !
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INNOV-AGRI.  
Cette année encore la CR 

participait à cet événement 
qualifié de plus grand 

salon de démonstrations 
plein champ d’Europe et 

organisé à Outarville (45) 
début septembre. L’action de 
Chambord était encore dans 

l’esprit des nombreux visiteurs 
venus sur le stand de la CR…  

le seul stand syndical du salon !

SALON INTERNATIONAL DES 
PRODUCTIONS ANIMALES 
(SPACE). Malgré le contexte 
morose de l’agriculture, la CR était 
présente sur le salon international 
des productions animales pour une 
raison simple : rappeler ses positions, 
notamment en matière de régulation. 
C’est d’ailleurs le sujet du manifeste 
que la CR souhaitait faire signer au 
ministre de l’Agriculture à l’occasion 
d’une visite d’exploitation : un 
rendez-vous que Stéphane Le Foll a 
finalement décliné.  
Il en faut cependant plus aux 
agriculteurs de la Coordination 
Rurale pour se décourager : Monsieur 
le Ministre, vous nous reverrez très 
vite… !

FESTIVAL NATIONAL NON LABOUR ET SEMIS DIRECT 2016. 
Expositions, démonstrations et conférences étaient au programme de la  
18e édition du NLSD qui a rassemblé de nombreux visiteurs au lycée agricole 
de Courcelles-Chaussy (57). Créé en 1999 à l’initiative de la Coordination 
Rurale, ce festival est le rendez-vous incontournable des agriculteurs 
intéressés par les techniques innovantes en matière de travail du sol.
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En réduisant les aides 
PAC des producteurs de 
grains pour les transférer 
aux éleveurs, Stéphane 
Le Foll a fragilisé un 
secteur qu’il croyait, par 
méconnaissance, solide. 
Le transfert des uns aux 
autres n’a rien réglé sur 
le fond et aujourd’hui, 
céréaliers et éleveurs 
sont au même niveau : 
celui de la faillite ! Triste 
constatation d’une politique 
agricole européenne et 
française menées par des 
incompétents notoires. 
Ainsi, la déréglementation 
des marchés 
internationaux, initiée par 
Bruxelles et les partisans 
du Xe Plan, est arrivée à 
son apogée : aujourd’hui, 
une baisse de 30 % de la 
production de blé peut être 
sans effet sur les prix payés 
aux producteurs… Même la 
loi de King* a été déjouée ! 
Au-delà de ça, les 
contraintes de production 
(catalogue des phytos, 
fertilisation azotée, etc.) 
exigées aux agriculteurs 
français, fixent à leurs 
pieds deux gros boulets 
verts qui les empêchent 
d’exercer leur profession. 
Ce n’est pas de l’avenir de 
la PAC qu’il faut s’inquiéter 
messieurs les politiques, 
mais bel et bien de l’avenir 
de vos agriculteurs ! 

* La loi de King constate 
les effets sur les prix d’un 
défaut ou d’un excédent 
d’approvisionnement des 
produits agricoles de base. 
Selon cette loi, un déficit 
d’offre fait monter les prix 
en flèche, un excès d’offre 
provoque une chute de prix 
importante.

Aides PAC :
Le Foll nous a tués !

L’ammoniac agricole
sur la sellette !

n plan du ministère de l’Écologie (PREPA) vise à limiter les émissions de 
particules, y compris l’ammoniac issu des engrais minéraux et effluents 
d’élevage. Et pour cause, en se combinant dans l’air avec l’oxyde d’azote 
issu des pots d’échappement ces dernières forment du nitrate et de 
l’ammonium. 
Classées cancérigènes uniquement en raison de leur petite taille 

(<10µ), certains chercheurs soutiennent au contraire que c’est la nature chimique de 
ces particules qui crée le danger. Seul syndicat à dénoncer cette incohérence, la CR a 
saisi l’Anses il y a quelques mois. 
Finalement, seules deux mesures seraient retenues : 
- la « réduction du délai d’enfouissement des effluents », en dépit des difficultés de sa 
mise en œuvre ; 
- la « substitution de l’urée », mais la Coordination Rurale lui préfère deux alternatives : 
les inhibiteurs d’uréase et l’enfouissement. 

Zones vulnérables et
cours d’eau :
le combat continue pour la CR 
Alors que la nouvelle révision des «  zones 
vulnérables aux nitrates » a démarré cet été, le 
zonage de référence n’est pas tout à fait clair... 
Et pour cause, les zonages contestés de 2012 
ont pour la plupart déjà été annulés. Dès lors, 
quel zonage considérer pour l’obligation de 
mise aux normes ? 
Sa définition s’apparente à un vrai sac 
de nœuds  ! Si celui de 2015 n’est qu’un 
complément de 2012, qui a lui-même « sauté » 
(ex. : Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée), la 
Coordination Rurale considère que le zonage 
2015 est annulé de fait et que c’est donc celui 
de 2007 qui prime. Cet été, la CR a fait appel du 
jugement défavorable pour Adour-Garonne  ; 
celui pour Rhône-Méditerranée n’a, quant à 
lui, pas encore été jugé.
Concernant les cours d’eau, la ministre de 
l’Écologie a finalement donné suite à notre 
recours au Conseil d’État. Cependant, elle 
estime fournir simplement à ses services les 
moyens de les classer (abusivement, selon la 
CR) et ce, sans conséquence puisque « chacun 
pourra saisir la juridiction administrative pour 
rétablir ses droits » : plutôt simple... ou simplet !
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En selle pour l’édition 2016 du Salon du 
Cheval de Lyon !
Retrouvez-y la Coordination Rurale et 
notamment sa section équine pour parler 
des problématiques du secteur.

Expression Directe
Ne ratez pas les spots TV et radio de la 
CR sur :
 la TVA sociale : mardi 29/11 à 00h30 
(France 2) et jeudi 01/12 à 8h50 (France 5)
	le bien-être animal : dimanche 18/12 à 
11h30 (France 3)
	les nitrates : samedi 05/11 à 19h55 sur 
France Inter et dimanche 06/11 à 6h55 sur 
France Bleu.

La CR sera présente sur 
le salon mondial des 
équipements et services 
des filières viti-vinicoles & 
fruits et légumes. 

Ouvert à toutes et à tous, le 23e Congrès de 
la Coordination Rurale se tiendra à partir 
de 9h30 au Centre de Congrès de Tours 
(37). Ce rendez-vous annuel des adhérents 
et sympathisants de la CR est l’occasion 
de participer à un moment fédérateur et 
convivial entre agriculteurs.

La production viticole française qui a longtemps réussi à se protéger 
de la mondialisation grâce à ses signes de qualité, connaît un tournant 
avec le détournement de notoriété provoqué par certaines marques.

Le spécialiste en la matière est sans nul doute 
Castel et ses marques Vieux Papes et Cambras ; 
des marques dont le nom et le packaging sentent 
bon le terroir français (car elles ont longtemps été 
commercialisées en tant que vin de Pays d’Oc) mais 
qui sont maintenant des vins importés d’Espagne et 
d’autres pays de la communauté européenne !
Aujourd’hui, rien ne les empêche de fonctionner 
ainsi et de minimiser la visibilité de l’origine. Il en 
résulte des producteurs désabusés et des consommateurs induits en erreur. 
Pour lutter contre ces pratiques, l’agencement des rayons de la grande 
distribution doit être revu afin qu’il existe une distinction entre ces vins 
étrangers et les véritables vins français : une modification de la réglementation 
sur l’étiquetage est également nécessaire ! La Coordination Rurale demande 
donc que la mention de l’origine soit visible de façon systématique avec une 
taille ne pouvant être inférieure à 50 % à celle de la marque ou du domaine. De 
plus - et pour que cette mention soit visible dès le premier coup d’œil - elle devrait 
être présente sur chacune des étiquettes de la bouteille ou du Bag-in-Box.

Étiquetage des vins :
une nouvelle réglementation nécessaire

Grandes cultures
au bord du gouffre

es inondations spectacu-
laires qui ont frappé la 
région Centre ont permis 
de révéler à quel point 
le secteur des grandes 

cultures est d’une grande fragilité. 
Considéré comme le secteur favorisé 
de l’agriculture, la production de 
grains montre au contraire combien 
la moindre incidence climatique 
déstabilise les productions  : les 
rendements exigés pour atteindre les 
seuils de rentabilité sont trop forts 
et le moindre accident de culture est 
fatal. 

Force est de constater que vendre en 
dessous du coût de production est de-
venu (pour ce secteur aussi) une règle 
trop fréquente. Les dirigeants tireront-
ils les bons enseignements de cette 
dramatique situation  ? Fourniront-
ils les soutiens indispensables au 
maintien de la profession ? Les 
agriculteurs l’espèrent mais les indices 
ne prêchent pas en ce sens. 
Pour récapituler  : s’il n’y a pas de 
rendement : c’est la faute de la météo ; 
pas de prix : c’est la faute de l’Europe ; 
moins d’aides  et plus de contraintes : 
c’est la faute de Le Foll !

Les rendements sont pléthoriques partout… sauf en France  ! Du 
moins c’est ce qu’annoncent les bureaux statistiques internationaux. 
Quoi qu’il en soit, les céréaliers français ayant une longue carrière 
derrière eux peuvent le confirmer : 2016 est la pire année depuis bien 
longtemps. Sera-t-elle la dernière année noire d’une longue série  ? 
Rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui.

26 au 30 octobre 2016

8 décembre 2016

29 novembre
 au 1er décembre
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Brexit et agriculture : 
beaucoup de bruit pour rien !

Au plan agricole, la France a 3 mil-
liards d’euros d’excédent commercial 
avec la Grande-Bretagne, dont 1 
milliard grâce aux exportations 
de vins. C’est pourquoi, beaucoup 
s’inquiètent à tort de l’avenir de ces 
relations à l’issue du Brexit, à l’image 
de la FNO (entité de la FNSEA) qui 
craint notamment que l’absence de 
l’agneau anglais sur notre marché 
ne fasse monter le prix de l’agneau 
français, et par conséquent chuter 
la consommation... Quel paradoxe 
qu’un syndicat considère comme une 
menace l’augmentation du prix payé 
aux éleveurs !

En réalité, le Brexit n’empêchera 
pas le « business » de continuer. 
D’une manière ou d’une autre, 

les Britanniques resteront des 
partenaires  : ils intégreront l’espace 
économique européen (comme la 
Norvège) ou bien signeront un traité 
de libre-échange avec l’UE (comme la 
Suisse). 
Reste qu’il s’agit du 2e contributeur net 
au budget de l’UE, après l’Allemagne et 
devant la France et, sur les 14 milliards 
versés à Bruxelles, il n’en récupère 
que 7, dont 3,9 milliards d’aides PAC. 
Pour autant, le retrait de ce poids lourd 
ne fera finalement augmenter que 
légèrement la contribution de chaque 
État membre. Dans les prochains 
mois le gouvernement britannique 
mettra très certainement sur pied une 
nouvelle politique agricole nationale, 
mais sera-t-elle aussi avantageuse 
pour les « farmers » ?

John Comer, président de l’Irish 
Creamery Milk Suppliers Association 
(ICMSA) - organisation irlandaise 
présente aux côtés de l’OPL de la CR au 
sein de l’European milk board (EMB)- 
nous livre son point de vue sur le 
Brexit et ses conséquences.

«  Il  existe  actuellement  une  libre 
circulation des biens entre l’Irlande 
et le Royaume-Uni. Une relation 
commerciale de long terme a entraîné 
une forte dépendance du bœuf et du 
lait irlandais vis-à-vis du marché 
britannique. 
Avec 64 millions d’habitants, le 
Royaume-Uni est importateur net 
de nourriture et le maintien de la 
libre circulation des biens serait 
pour nous une grande victoire.  
Mais le marché continental européen 
est également très important pour 
les produits agricoles irlandais, dont 
une  quantité  significative  transite 
par le Royaume-Uni. Il va être 
extrêmement important pour nous 
de pouvoir continuer à le faire sans 
prérequis ni coûts supplémentaires. 
L’accord qui suivra les négociations 
post-Brexit devra reconnaître l’impor-
tance du marché britannique pour 
tous les agriculteurs européens et 
la nécessité de continuer à pouvoir y 
accéder. »

Interview : 
le Brexit vu d’Irlande

Retrouvez  l’interview 
complète sur notre site Internet.
www.coordinationrurale.fr

Après plusieurs mois de suspens, le résultat est tombé fin juin : l’Europe va 
perdre le Royaume-Uni, l’un de ses États membres les plus libéraux, qui 
considère notamment que Bruxelles impose trop de régulation. Un comble ! 

@
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Entrée libre et gratuite
Réservation obligatoire pour le repas :

Tél : 05 62 60 14 96  -  E-mail : crun@coordinationrurale.fr

congrès national

de la Coordination Rurale
XXIIIème 

VINCI - CENTRE DE CONGRèS DE TOuRS
Jeudi

                           
       à 9h30

Centre international de Congrès Vinci

26-28 Boulevard Heurteloup 

37000 Tours

8DécEmBrE 2016 
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un système assurantiel 
obligatoire en agriculture : 
aux agriculteurs ou aux assureurs qui 
perçoivent les cotisations et fixent les règles
de l’indemnisation ?

c
h

a
m

p
pl

ei
n

po
u

r 
co

m
pr

en
dr

e 
le

s 
en

je
u

x,
 le

s 
li

m
it

es
 e

t 
le

s 
dé

fi
s 

de
 n

ot
re

 s
ys

tè
m

e 
as

su
ra

n
ti

el
.



 ‹ 13  

lors qu’en 1962, la 
Politique agricole 
commune garantissait 
un niveau minimum 
de prix et de revenu 

pour les productions, l’alignement 
sur les prix mondiaux à partir de 
1992 a confronté les agriculteurs à la 
volatilité des cours mondiaux mais 
aussi à de longues périodes de prix 
bas et ce, alors que les aides de la PAC 
restent fixes. 
Pour tenter de maintenir un revenu, 
certains se spécialisent alors que 
d’autres choisissent de s’agrandir 
afin d’accroître leurs volumes et de 
réaliser des économies d’échelle  ; 
dans les deux cas, ils augmentent 
inévitablement leur vulnérabilité aux 
aléas... et leur effet « boule de neige ». 
C’est d’ailleurs ce qui s’est passé cette 
année pour les céréaliers : après deux 
ou trois campagnes très médiocres, 
les exploitations étaient si fragilisées 
économiquement qu’elles n’ont pu 
absorber les conséquences d’aléas 
climatiques de grande ampleur. Et 
c’est bien là l’effet pervers de ces 
risques : ils se combinent et aggravent 
réciproquement leurs effets. 

Aujourd’hui, les banquiers considèrent 
légitimement le métier d’agriculteur 
comme étant à haut risque du fait de sa 

dépendance à de nombreux facteurs 
aussi imprévisibles que dangereux 
pour les trésoreries. Indiscuta-
blement, la gestion des risques en 
agriculture, et surtout leur prévention, 
constituent des enjeux cruciaux. 
Enfin, n’oublions pas le risque social 
(divorce, isolement, dépression, burn-
out, suicide… ) auquel les agriculteurs 
sont malheureusement de plus en plus 
confrontés.

un métier à haut risque !
Agriculteur est sans doute le métier le plus vulnérable 
aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. 
Ce dernier type de risque est le plus important car il 
conditionne la capacité, ou l’impossibilité, de faire face 
aux deux autres.

contrats 
d’assurance 
multirisque 

climatique ont été 
souscrits en 2015. 

68 000

65 % 

65 % 

du montant de 
ces contrats est 
théoriquement 
subventionné par 
la PAC. En réalité, 
l’enveloppe étant 
insuffisante, la prise 
en charge est souvent 
moindre (43 % pour les 
céréaliers en 2013).

du marché est détenu 
par Groupama, leader 
en la matière.

Agriculteur :

cela concerne : 

27 % des céréaliers 

23 % des viticulteurs

15 %  des maraîchers

2 % des arboriculteurs 
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Payer cher tous les ans… 
pour un sinistre indemnisable 
tous les 10 ou 20 ans !
Avec les intempéries qui ont touché une bonne partie du territoire le printemps dernier, 2016 
s’avère être une année exemplaire en matière d’assurance récolte. Excès d’eau et manque 
de lumière ont eu raison des cultures d’hiver (et de printemps). Conséquence : les pertes de 
rendement varient entre 50 et 80 %, voire 100 % dans le pire des cas. 

Aux inondations succède une longue 
période de sécheresse, ce qui accentue 
les dégâts prévisibles sur les cultures 
de printemps. Il pourrait s’agir là 
d’une véritable bombe à retardement.

L’assurance tous risques 
existe-t-elle vraiment ?
Et si l’assurance n’était finalement 
pas vraiment la solution miracle 
face aux aléas climatiques… Force 
est de constater qu’elle n’a en tout 
cas pas le vent en poupe chez les 
agriculteurs  ! En effet, alors que les 
pertes de récolte en grandes cultures 
ne sont plus indemnisées par les cala-
mités agricoles depuis 2009, selon 
les derniers chiffres, seul un quart 
des céréaliers est assuré. Comment 
expliquer cette faible adhésion des 
agriculteurs : serait-ce dû à un manque 
de discernement de leur part ou alors 
au manque d’intérêt des contrats qui 
leur sont proposés  ? Zoom sur deux 
problématiques majeures.

Frein n°1 : la franchise
Il est vrai que, pour une année 
comme 2016, l’assurance récolte peut 

permettre à certains de dépasser les 
coups durs. Une petite contre-partie 
est à prendre en compte malgré tout 
puisque les indemnités perçues 
sont assujetties sur les plans fiscal et 
social. Autres points faibles  : le coût 
très élevé de sa franchise dont le 
champ d’application est extrêmement 
restrictif  ! 

Pour prétendre à l’aide de 65 % par 
la PAC, la franchise doit être de 
30 % par groupe de culture (25 % 
chez Groupama) ou de 20 % pour 
l’ensemble de l’exploitation. Pour 
atteindre un tel taux de sinistre, la 
perte sur l’exploitation doit être très 
importante. Il est certes possible 
d’opter pour des taux inférieurs de 
franchise proposés par les assureurs 
mais les niveaux de primes y sont 
alors excessifs !

L’exemple récent du Loiret, considéré 
comme l’épicentre des intempéries 
pluvieuses de 2016, est très révélateur 
de la contrainte liée au caractère 
restrictif de la franchise. Alors que les 
pertes économiques y sont colossales, 

certains blés et la plupart des colzas 
n’y atteignent pas 25 % de pertes par 
rapport aux 5 années antérieures 
(dont on a sorti la plus faible et la plus 
élevée) et ne peuvent donc de fait 
satisfaire le critère imposé.

Nul doute que les agriculteurs 
souscriraient certainement plus 
facilement à une assurance qui 
compense les sinistres climatiques de 
faible à moyenne amplitude. Une piste 
de réflexion que devraient envisager 
les assureurs afin de trouver un 
modèle de couverture proche de celui 
des assurances grêle. 

En effet, pour ce type de contrat, 
les capitaux garantis - tout en 
restant cohérents - sont choisis par 
l’agriculteur et la franchise est de 
l’ordre de 5 ou 10 % à la parcelle, et 
non par groupe de culture ou par 
exploitation avec des taux bien plus 
élevés comme cela est le cas pour 
l’assurance multirisque (MRC). Une 
différence majeure puisqu’elle assure 
un meilleur remboursement en 
évitant la dilution des pertes.



 ‹ 15  

C eux qui font l’effort de 
s’assurer malgré le coût  

élevé de l’assurance et 
les contraintes liées à 
l’indemnisation, ne sont pas 
au bout de leurs peines. Une 
fois le sinistre déclaré, un 
expert doit encore estimer la 
perte prévisionnelle de récolte 
et ce, au risque que la perte 
constatée après récolte soit 
supérieure (l’estimation avant 
récolte faisant foi). Un recours 
permet de demander à l’expert 
de revenir et de laisser quelques 
bandes témoin, mais le choix est 
laissé à sa discrétion. 

Méthode plus douteuse : certains 
assureurs évinceraient les 
«  petits dossiers  » en calculant 
une perte de récolte inférieure 
au seuil. En témoigne l’exemple 
d’un agriculteur du Loiret, 
auquel il manquait 2 quintaux 
d’orge d’hiver pour atteindre le 
seuil. Après avoir contacté son 

assureur, celui-ci a finalement 
accepté de rectifier le calcul 
en sa faveur… Même en cas 
d’acceptation du dossier, il est 
donc conseillé aux agriculteurs 
de recalculer eux-mêmes leur 
indemnité. Sait-on jamais, une 
« erreur » de calcul, en défaveur 
de l’assuré bien évidemment, est 
vite arrivée !
Enfin, attention au retour de 
bâton lorsque les assureurs 
déploient un plan d’envergure  : 
rien n’est jamais gratuit  ! Pour 
exemple, dans le Loiret, pour 5 
millions d’euros de cotisations 
d’assurance (grêle comprise), 
Groupama a annoncé qu’il 
versera 20 millions d’euros 
d’indemnités, soit un ratio 
sinistre/prime de 400 %  : du 
jamais vu  ! Une bonne nouvelle 
si ce ratio «  sinistre à prime  » 
n’était pas aussi la clé de 
décision des assureurs. Ainsi, un 
sinistre important en année N se 
traduira inévitablement par une 

hausse significative des primes 
d’assurance en N+1. 
Portrait peu glorieux donc 
pour l’assurance multirisque 
qui semble proposer aux agri-
culteurs bien plus de contraintes 
que de bénéfices. Cela s’explique 
certainement par le faible taux 
de réassurance  : de l’ordre de 
seulement 20 % pour Groupama 
(qui devra donc digérer seul la 
facture… ou «  mieux  »  : la faire 
digérer à ses clients  !). Bien que 
le nouveau «  contrat socle  » soit 
présenté comme plus attractif, il 
ne fait pas l’unanimité ! 
L’objet d’une assurance étant 
d’apporter un remboursement 
adapté au sinistre, toute 
réduction du montant du 
règlement avec quelque artifice 
que ce soit (franchise, base 
réduite par la considération 
des intrants au lieu de la 
production…) n’aura comme 
effet que de confirmer son 
inadaptation.

Frein n°2 :  
les exclusions de garantie
De nombreuses exclusions de garantie 
émaillent significativement les conditions 
générales de l’assurance récolte en ne 
couvrant pas plusieurs événements à 
cause de la trop forte probabilité qu’ils se 
produisent.
 Cela concerne : 
 les pertes de qualité (sauf exceptions) ; 
  les pertes de rendement causées par 

excès d’eau en zones habituellement 
inondables ;
  les pertes de rendement causées par les 

maladies et/ou ravageurs, même s’ils sont 
consécutifs à l’aléa climatique garanti ; 
  l’inefficacité des applications phytosa-

nitaires ; 
 la verse physiologique de la culture.

Je souscris, et après ? 
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La France et d’autres États membres 
poussent fortement en ce sens pour 
responsabiliser individuellement 
les agriculteurs et supprimer ainsi 
la réserve de crise de la PAC. Pour 
y parvenir, le nouveau Farm Bill 
(politique agricole américaine) est 
pris pour modèle  ! Plutôt surprenant 
comme choix quand on sait qu’il 
s’agit d’un retour à une politique 
interventionniste qui met les 
États-Unis en contradiction avec 
les orientations et la philosophie 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), si chères à 
Bruxelles !

Mais comme plus rien ne nous 
étonne vraiment en matière de PAC, 
prenons quand même le temps de 
nous intéresser à ce qui pourrait 
potentiellement devenir notre 
modèle agricole.

Explications… 
Pour 2014-2018, les Américains ont 
conservé le filet de sécurité minimal 
à la charge de l’État avec  : un prix 

plancher pour le blé de 110 $/t (soit 
97 €/t) et le versement aux producteurs 
de paiements compensatoires dans 
le cas où le prix de marché tomberait 
en deçà. Mais surtout, des dispositifs 
complémentaires sont proposés : 
 le Price Loss Coverage Program 
(PLC), qui couvre les pertes de prix 
avec des prix de référence réévalués 
(pour le blé : 217 $/t, soit 192 €/t). En 
considérant un coût de production 
moyen pour le blé de 150 €/t aux USA, 
on constate que la rémunération des 
agriculteurs choisissant cette option 
est constamment assurée.
 l’Agriculture Risk Coverage 
Program (ARC), garantie fédérale sur 
une partie du chiffre d’affaires, en 
prenant soit la référence du comté, 
soit la référence individuelle de 
l’agriculteur. 

Par ailleurs, le Farm Bill renforce 
l’assurance agricole, dont les primes 
sont subventionnées à 60 % en 
moyenne. Les assurances couvrent 
en général 75 % de la récolte ou du 
chiffre d’affaires mais les plus chères 

en couvrent la totalité. 
Tout cela démontre à quel point 
les États-Unis ont une approche 
pragmatique de leur politique 
agricole  : le filet de sécurité 
renforcé garantit un prix supérieur 
au coût de production  et, plus le 
prix de marché est bas, plus les 
agriculteurs sont compensés, et ce 
sans limite puisque les dépenses 
du département de l’agriculture 
(USDA) ne sont pas plafonnées.  
Un tel système suppose un budget 
extensible, les années où les prix 
chutent, l’État fédéral venant 
compenser les pertes. Il faut aussi une 
forte volonté politique !

Un schéma difficilement transposable 
à notre vieille Europe, au budget 
agricole fixe, sans aucun report 
d’une année sur l’autre et dont le 
fonctionnement ne permet pas 
d’adapter le niveau des aides PAC 
en fonction de la conjoncture 
économique, à moins de faire 
évoluer sensiblement les règles de 
fonctionnement du budget européen.

2020-2025 : 
la PAC Americana !
Les discussions sur la prochaine PAC se sont ouvertes sous le signe 
de l’assurance ! Ainsi, pour passer outre son manque d’attractivité, 
l’assurance (risques climatiques mais aussi économiques) 
pourrait bientôt être rendue obligatoire pour les agriculteurs, avec 
la prochaine programmation PAC 2020-2025.
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Mieux vaut 
prévenir
que guérir !
Finalement, pour garantir 
les agriculteurs contre les 
risques de toute nature, rien 
ne vaudra jamais une politique 
agricole basée sur des prix 
rémunérateurs, l’agriculteur 
dégageant un revenu suffisant 
pour constituer lui-même 
son épargne de précaution, 
mobilisable les années
de vache maigre. 
Si l’uE peut prendre exemple 
sur la détermination américaine 
à rompre avec les règles de 
l’OMC, en supprimant les aides 
directes mal perçues par la 
société et dont les agriculteurs 
n’ont jamais voulu, elle devra 
s’abstenir de prendre le virage 
du tout assurantiel. Mieux vaut 
traiter le mal à la racine et ce 
mal s’appelle la dérégulation.

Nicolas Jaquet, président de l’OPG
L’UE doit-elle s’inspirer du Farm Bill américain ?
Bruxelles s’est toujours contentée de copier les Américains, avec 10 
ans de retard, quand eux avaient déjà tourné la page pour un autre 
système de politique agricole. L’Europe doit trouver la politique qui 
convient le mieux à ses agriculteurs et celle-ci ne doit pas être axée sur 
la vocation exportatrice comme l’est celle des USA.

mais l’UE est pourtant excédentaire en blé, non ?
En fait, elle n’est pas globalement autosuffisante  : son déficit en 
protéines végétales qui se traduit par d’énormes importations de 
tourteau de soja est largement supérieur à son excédent de céréales. Et 
si elle exporte 30 millions de tonnes de blé chaque année, elle importe 
aussi 15 millions de tonnes de maïs, une céréale prenant la place de 
l’autre. L’exportation de blé est un leurre pour flatter les paysans et leur 
payer moins cher leurs récoltes. 
Sur 5 hectares de blé européen, la production d’un hectare est 
exportée. Ces 5 hectares reçoivent au total environ 1 000 euros de 
DPU pour exporter à peine 6 tonnes de blé, soit 166 € d’aides par tonne 
exportée, soit l’équivalent du prix de vente aux pays tiers. La dépense 
en argent public est identique à la rentrée de devises. Cette politique de 
Shadocks finance en premier lieu les marchands de grains européens.

L’assurance est-elle la solution ?
Le système assurantiel proposé actuellement est une véritable 
arnaque. Il ne doit pas devenir obligatoire et il ne saurait monopoliser 
une part plus importante des aides PAC qu’il ne le fait déjà. De 
nombreux syndicalistes agricoles sont également administrateurs de 
compagnies d’assurance : faiblesse humaine et conflits d’intérêts sont 
à l’origine de ces erreurs.

Quelle PAc faut-il pour 2020-2025 ?
Des prix, pas des primes  ! L’UE, plutôt que de financer très cher une 
PAC mondialisée, en plein échec et dont les objectifs deviennent 
inatteignables, doit en priorité sécuriser son approvisionnement 
alimentaire en protégeant ses agriculteurs et ses frontières par des 
droits de douane adéquats.

Interview : 
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ous serons prochaine-
ment en prise directe 
avec nos concurrents 
indiens, américains et 
notamment brésiliens, 

dont les coûts de production sont 30 % 
plus faibles que les nôtres. Comment 
rivaliser ?

Alors que la crise laitière fait rage 
depuis la levée des quotas laitiers, que 
le secteur de la viande doit composer 
avec une diminution significative des 
prix et que les céréaliers traversent 
eux aussi une période difficile du fait 
de faibles rendements, que pouvons-
nous espérer pour nos exploitations 
betteravières  lorsque les quotas 
sucriers auront disparu et que nous 
devrons subir les caprices du marché ?

Du côté des coopératives et des 
industriels, c’est le branle-bas de 
combat  : tous sont dans les starting-
blocks pour rentabiliser leurs usines 
dès la fin des quotas. Pour y parvenir, 
ils s’empressent de nous proposer 
des contrats nous incitant à produire 
davantage. 

Jean-Paul VUILLIOT
Chers amis betteraviers,
Voici venu le temps de la fin des quotas. D’ici quelques mois, nous autres, 
producteurs français, nous devrons nous adapter à un marché libéralisé, 
volatil et surtout très concurrentiel...

point de vue
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Leur objectif ? Pouvoir investir encore 
plus à l’étranger et asseoir ainsi leur 
suprématie sur leurs concurrents. Une 
décision qui me laisse penser qu’ils 
n’ont plus confiance en la France et en 
ses agriculteurs. Une situation révol-
tante car ils investissent en réalité 
avec l’argent qui devrait nous revenir ! 

Ainsi, les usines qui tournaient entre 
80 et 100 jours vont pousser un peu plus 
afin d’augmenter les volumes de 20 % ! 
Alors qu’aujourd’hui les livraisons des 
producteurs de betteraves s’arrêtent 
aux alentours du 20 décembre, 
nous serons fortement incités à les 
poursuivre jusqu’au 20 janvier. Or, 
dans le Nord de la France, il semble 
compliqué de maintenir la production 
aussi tard : notre rentabilité sera donc 
moindre. De plus, procéder à un 
arrachage à cette période très froide 
de l’année n’est pas sans conséquence 
sur la qualité du terrain : les machines 
peuvent causer d’importants dégâts et 
mettre en péril le semis de la période 
suivante. Un vrai cercle vicieux…

Produire plus pour gagner plus  ? Je 
ne crois pas que cela s’appliquera 
aux producteurs… Car, ne soyons pas 
naïfs : dans cette histoire, nous serons 
encore une fois les grands perdants 
si nous leur laissons définir les règles 
du jeu. Et pour cause, les industriels, 
mais aussi les coops, ont bien intégré 
les leçons de l’histoire récente. Ils 
savent très bien qu’un surplus de pro-
duction entraînera automatiquement 
une baisse des prix et comme ce ne 
sont pas les planteurs qui facturent, 
nous connaissons la suite...  

Pour aller encore plus loin et gagner 
encore en rentabilité, les industriels 
et les coopératives ne manquent pas 
d’indiquer, dans les prix qu’ils nous 
proposent, une petite mention qui 
n’est pas anodine  : «  pulpes com-
prises  ». Une manière polie de nous 
dire : «  vos pulpes ne valent plus rien, 
c’est cadeau  !  » ou encore «  préparez- 

vous, nous n’allons plus payer vos  
betteraves bien chères ».
Au final, que pouvons-nous espérer 
en l’état actuel des choses  ? Un prix 
minimum pour les planteurs nous 
permettant tout juste de maintenir 
la tête hors de l’eau et d’honorer les 
contrats ? Imaginez que l’on fasse une 
mauvaise année comme en céréales. 
Nous serons alors en déficit… 

Malgré tout, comme beaucoup, j’ai 
signé ce fameux contrat car il y a une 
usine à faire tourner et une tête d’as-
solement qui nous convient en partie. 
J’ai aussi signé parce que, tout en étant 
vigilant, je reste optimiste pour la 
suite. Je reste persuadé qu’en ne bais-
sant pas les bras et en nous battant 
pour faire entendre les propositions de 
la Coordination Rurale, nous parvien-
drons à faire évoluer la PAC afin qu’elle 
serve enfin à réguler les marchés et 
garantisse des prix rémunérateurs !  

Les industriels, 
mais aussi les 
coops, ont bien 
intégré les leçons 
de l’histoire récente. 
Ils savent très 
bien qu’un surplus 
de production 
entraînera 
automatiquement 
une baisse des prix.

Rejoignez la nouvelle section 
de la Coordination Rurale !

Pour la contacter, envoyez un mail à : 
section-betteraves@coordinationrurale.fr
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Abattoirs en danger ?
un outil aujourd’hui aussi
indispensable que rare…
Dans les abattoirs, c’est la crise…Une crise à la fois éthique, née de la 
diffusion de plusieurs vidéos chocs, mais aussi économique. Plus silencieuse 
mais tout aussi dangereuse, elle se traduit par une disparition de 45 % des 
établissements sur les 15 dernières années. Crise économique oblige, on 
ferme et on regroupe, au risque de devoir transporter les animaux souvent à 
plus de 100 kilomètres avant d’atteindre un abattoir. Des initiatives locales, 
soutenues par les agriculteurs, voient donc le jour avec pour ambition de 
sauvegarder les abattoirs de proximité.

les agriculteurs d’indre-et-loire
au secours de l’Abattoir de Bourgueil

Problèmes économiques, absence 
de mise aux normes… Les dysfonc-
tionnements étaient si importants 
que l’abattoir de Bourgueil, alors 
géré par un privé, était en sursis fin 
2009. «  Cet outil était indispensable 
mais il était difficile de le mettre aux 
normes et impossible de l’agrandir. 
La seule solution consistait à en 
créer un nouveau », explique Hervé 
Lefort, actuel président de l’abattoir. 

Pendant plusieurs années, la 
CR37 a soutenu le projet d’ouver-
ture d’un nouvel abattoir dont le 
capital a notamment été ouvert aux 
agriculteurs. La CR de l’Indre-et-
Loire, particulièrement active sur 
le dossier, a sensibilisé les éleveurs 
à l’intérêt de cette opportunité 
(aujourd’hui, 90 sociétaires sont des 
adhérents CR) et apporté plus de 
4 000 € au capital de la coopérative. 

«  Il est important de tout mettre en 
œuvre pour garder les outils qui génè-
rent de la valeur ajoutée sur notre 
territoire.  D’ailleurs, lors du congrès 
de la CR qui aura lieu en décembre 
à Tours, nous aurons à cœur de faire 
découvrir de la viande issue d’ani-
maux «  nés, élevés et abattus  » par 
nos adhérents », conclut Michel Le 
Pape, président de la Coordination 
Rurale 37.
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L’Abattoir 47 SAUVé par la chambre

Dans le Lot-et-Garonne, c’est la 
Chambre d’agriculture, gérée par 
la CR, qui a décidé de prendre les 
choses en main pour sauver le 
dernier abattoir départemental, 
lequel ne trouvait aucun autre 
repreneur.
 
Majoritaire au sein de la SAS qui 
s’est constituée, la Chambre du 47 
ne s’est pas contentée d’investir 
600  000 € dans les rénovations et 
améliorations de l’outil  : elle s’est 
donné les moyens humains pour 
pérenniser l’activité de l’Abattoir 47.  
Ainsi, le président de la Chambre 
d’agriculture, Serge Bousquet-
Cassagne, est devenu le PDG de 

l’établissement, le chef du service 
élevage a été nommé directeur et  
la commerciale s’occupe quant à 
elle d’en faire la promotion auprès 
des bouchers du département. 
«  La mission d’une Chambre 
d’agriculture est de faciliter la 
vie des éleveurs et de favoriser 
le développement  : c’est ce que 
nous avons fait  ! Nous avons 
retroussé nos manches et pris nos 
responsabilités. C’est du ressort de 
toutes les Chambres d’agriculture 
que de mettre les mains dans le 
cambouis, sans quoi le département 
voit disparaître ses éleveurs 
petit à petit  !  », conclut Serge 
Bousquet-Cassagne.

Et ailleurs, 
comment cela se passe-t-il ?

C oncentration, privatisation, 
industrialisation, le secteur des abattoirs 

connaît bien ce refrain. Pourtant, certains 
pays semblent avoir fait un tout autre choix. 
Visiblement bien plus en avance que nous 
sur la question de l’abattage et du bien-
être animal (le vrai, pas celui porté par des 
« écolos-bobos » !), ils font aujourd’hui appel 
à un nouvel outil : l’abattage en unité mobile ! 
Si à l’heure actuelle seulement quelques 
pays utilisent des abattoirs mobiles, le sujet 
est en réflexion un peu partout en Europe et 
même au-delà. Autriche, Allemagne, Suisse 
et Suède se sont ainsi tournés, à des degrés 
plus ou moins avancés, vers cette méthode 
alternative. 
Car, alors qu'en France des blocages 
administratifs insurmontables subsistent, 
d’autres pays, eux, ont pris la peine d’étudier 
la question et d’y voir tout l’intérêt que cela 
pouvait représenter : éviter un transport long 
et stressant aux animaux et superviser leur 
mise à mort jusqu'au bout ! Les abattoirs 
mobiles ont ainsi montré leur intérêt et 
leur complémentarité avec les abattoirs 
traditionnels : ce sont des infrastructures 
simples et qui respectent la séparation des 
étapes d’abattage.

Qu’en dit la CR ?
Totalement favorable à la mise en place des abattoirs 
mobiles, la Coordination Rurale estime qu’ils permet-
traient l’abattage de proximité dans des zones qui en 
sont démunies avec l'éloignement et la disparition des 
structures d'abattage fixes. Les opposants à ce système 
avancent comme arguments  les normes, l’hygiène et 
les contrôles vétérinaires. Ces questions doivent certes 
se poser mais en aucun cas elles ne doivent clore le 
débat avant même de l’avoir ouvert  ! Pourquoi ce qui 
fonctionne très bien ailleurs ne serait-il pas possible en 
France ?
À chaque occasion depuis plus de 10 ans, le 2e 
syndicat agricole français a interpellé le ministère de 
l’Agriculture pour soulever cette question qui semble 
totalement mise de côté et ce, alors que la législation 
européenne sur la conditionnalité des aides de la 
PAC indique dans le «  paquet hygiène  » applicable 
depuis 2006 que «  les exigences en matière de structure 
et d’hygiène s’appliquent à tous les établissements, y 
compris les abattoirs mobiles ».
Leur existence est donc bien reconnue au niveau 
européen et au sein même de la PAC. Il est donc temps 
de faire sauter les verrous français. 
Malgré ses sollicitations, la CR n’a jamais obtenu de 
réponse sur les obstacles réels ou supposés à leur mise 
en place !



LANCEMENT DU LOGO 
« FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »

Lors des Assises des fruits et légumes frais, qui se sont tenues le 20 octobre 2015 
au CESE, Interfel a dévoilé le logo « FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »

Ce logo a été conçu pour décliner en image la mention d’origine du produit qui 
est aujourd’hui obligatoire en rayon. Cette signature s’inscrit dans une proximité 
graphique avec les démarches initiées par d’autres filières agricoles en France 
(viande, fleur…).

L’utilisation des signatures interprofessionnelles est réservée aux opérateurs 
qui adhèrent au règlement technique d’usage des logos correspondants.

L’adhésion est gratuite.

Il a pour vocation de mieux identifier les 
produits qui sont cultivés en France et qui sont 
identifiés conformément à la réglementation 

« France » vis-à-vis d’un consommateur 
qui exprime une forte attente en matière de 

traçabilité et de proximité.

Le logo « Fruits & Légumes de France » est le porte-drapeau de l’engagement des professionnels 
français à produire des fruits et légumes de qualité en garantissant leur traçabilité. Cette signature 
signe leur fierté d’exercer un métier et leurs responsabilités à afficher leurs engagements. Elle 
témoigne de la vitalité d’un secteur économique pourvoyeur d’emplois et d’insertion sociale. 
Contrairement à l’imaginaire collectif, les fruits et légumes exigent soin, attention, savoir-faire : 
la France est reconnue partout dans le monde pour cette expertise avant tout humaine et pour 
l’excellence de ses produits. L’identifiant est le moyen également de réaffirmer toutes les mesures 
de traçabilité qui existent dans le secteur des fruits et légumes frais et qui permettent de garantir 
l’origine.

Pour télécharger le logo  
« Fruits & Légumes de France » :

www.interfel.com

Version sticker

PUBLIcITé
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la clé des
champsredaction@coordinationrurale.fr

POSeZ VOS qUeSTIOnS
en nOUS ÉCRIVAnT À

ette procédure est 
destinée « à prévenir 
et à régler les difficultés 
financières des exploi-
tations agricoles dès 

qu’elles sont prévisibles ou dès leur 
apparition, notamment par la 
conclusion d’un accord amiable 
entre le débiteur et ses principaux 
créanciers ». Elle a l’avantage - sous 
réserve de deux exceptions - d’être 
confidentielle, c’est-à-dire qu’elle 
ne fait pas l’objet d’une publicité 
légale. De plus, les créanciers 
concernés sont tenus au secret 
professionnel.
Son ouverture peut être demandée 
par l’exploitant agricole ou par ses 
créanciers.

Le président du TGI saisi peut :
 rejeter la demande en 
considérant que les difficultés 
évoquées ne nécessitent pas la 
mise en œuvre de la procédure 
de règlement amiable ou en 

Anticiper les difficultés : 

considérant que l’exploitation 
est en cessation de paiements (il 
risquera alors d’engager d’office 
une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire). 
 accueillir la demande et 
désigner un conciliateur en charge 
d’un accord entre l’exploitant et ses 
créanciers.

Nomination d’un conciliateur 
Lorsque le juge accueille 
la demande, il nomme un 
conciliateur afin de favoriser 
le règlement de la situation 
financière de l’exploitation 
agricole par la conclusion d’un 
accord amiable entre le débiteur 
et ses principaux créanciers sur 
des délais de paiement ou des 
remises de dettes (y compris avec 
les administrations financières, 
les organismes de sécurité sociale, 
les institutions gérant le régime 
d’assurance chômage). Des 
cessions de rang de privilège ou 
d’hypothèque ou l’abandon de ces 
sûretés peuvent être également 
consenties. 

Le juge peut aussi prononcer 
la suspension provisoire 
des poursuites pour un délai 
n’excédant pas deux mois. Ce délai 
peut être prorogé pour la même 
durée. Cette décision suspend ou 
interdit toute action en justice 
de la part de tous les créanciers 
dont la créance a son origine 
antérieurement à ladite décision. 
La décision de suspension des 
poursuites fait l’objet d’une 
publicité sur 3 supports : le Bodacc, 
dans un journal d’annonces légales 
et sur le registre du greffe du TGI. 

Une sécurité juridique 
Cette procédure judiciaire offre 
une sécurité juridique pour le 
débiteur. Une fois l’accord conclu, 
celui-ci s’applique aux créanciers 
signataires et permet :
 la suspension de toute action 
en justice, toute poursuite formée 
dans le but d’obtenir le paiement 
de créances objet de l’accord,
 l’interdiction de la mise en 
place des sûretés pour garantir le 
paiement des créances,
 l’octroi de délais de paiement,
 la remise de dettes,
 d’assurer une confidentialité des 
difficultés financières rencontrées 
(sauf s’il y a eu suspension des 
poursuites durant les négociations 
de l’accord et homologation de 
l’accord).

Le règlement amiable constitue une procédure de 
conciliation et de traitement amiable des difficultés de 
l’entreprise agricole dès lors qu’elle n’est pas en cessation 
des paiements.

le règlement amiable agricole

À lire sur notre site,  rubrique « Infos juridiques » :
 Une présentation complète du règlement amiable agricole.
  L’article « Labeliance Agri : un business angel qui exige 135 % à 

155 % de rentabilité » : décryptage et conseils de nos juristes.
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Jeune agriculteur ne veut
pas forcément dire JA !

Membre de JA pendant près de 7 ans, Alexandra a fait le choix de 
rejoindre la Coordination Rurale en 2012 pour une raison simple : 
les combats menés par la CR sont ceux auxquels elle croit vraiment !

L’agriculture, une affaire 
de famille ? 
Alexandra Launet :
Effectivement, je n’ai toujours 
connu que cela. J’ai bien sûr 
envisagé d’autres options au 
cours de mon adolescence, mais 
étant fille unique, je ne me voyais 
pas laisser les terres familiales à 
quelqu’un d’autre. C’était une 
évidence : je ne voulais pas faire 
autre chose.

Au vu des difficultés, 
regrettez-vous votre 
choix ?
A.L. : Avec le recul, je me rends 
compte que les «  pour  » étaient 
plus nombreux qu’ils ne le sont 
maintenant. Ferais-je le même 
choix aujourd’hui  ? Je ne sais 

pas. Par contre, je ne regrette 
pas. J’aime mon métier et je 
raisonne avec le cœur.

En ce qui concerne 
votre engagement 
syndical, le choix n’a 
visiblement pas été 
aussi « évident »…
A.L. : Comme la plupart 
des jeunes agriculteurs, j’ai 
commencé aux côtés des JA. 
À l’époque, je m’étais auto-
persuadée d’être là où je 
devais être, même si je ne 
me reconnaissais pas dans le 
discours et les missions qui 
m’étaient confiées. Puis un jour 
j’ai croisé un adhérent CR avec 
lequel je ne pensais pas pouvoir 
trouver un terrain d’entente sur 

les questions agricoles : j’avais 
tort  ! J’ai alors ouvert les yeux 
sur le formatage subi au sein 
du syndicat majoritaire et les 
a  priori qui nous sont transmis 
concernant les autres syndicats. 
Aujourd’hui, je participe 
pour le compte de la CR à des 
réunions en DDT et quand je 
sors de commission c’est avec 
la conviction d’avoir fait du 
bon travail et non pas d’avoir 
simplement appliqué les 
consignes de ma « hiérarchie » !

Selon vous, que peut 
offrir la CR aux jeunes ? 
A.L. : La CR ne propose pas 
de services mais elle offre aux 
jeunes l’opportunité de mener 
de vrais combats. A contrario, 
la force des JA ne tient pas dans 
leurs positions syndicales. C’est 
plutôt une bande de potes qui 
organise des fêtes et rejoint les 
manifestations organisées par 
la fédé. Je ne veux pas taper sur 
eux, je veux seulement faire 
comprendre aux jeunes  que ce 
n’est pas un passage obligé  ; 
leur expliquer que quand on 
vient à la CR, c’est que l’on a 
pris conscience que le système 
de cogestion ne marche pas et 
qu’il faut essayer autre chose  ! 
Je sais qu’il sera difficile de 
lutter contre les craintes de 
certains de ne plus pouvoir 
« bénéficier » des avantages liés 
au fait d’appartenir au syndicat 
majoritaire. Peut-être ne seront-
ils jamais adhérents, mais ce 
qui compte c’est le bulletin 
qu’ils mettront dans l’urne 
aux prochaines élections des 
chambres d’agriculture !

en haut du
champ

Fille, petite-fille, 
arrière-petite-fille 
d’agriculteur et 
bien plus encore ! 
Alexandra Launet 
est la 5e génération 
à travailler sur 
l’exploitation familiale 
implantée dans le 
Sud-Ouest de la 
France, à Gondrin 
(32). Au total, elle gère 
près de 100 hectares 
en rotation depuis 
2012, date à laquelle 
elle a pris le relais de 
son père.


