
La CR
Créée en 1992, la CR est le 
seul syndicat agricole repré-
sentatif, indépendant de toute 
organisation économique et 
politique, et qui défend tous 
les agriculteurs. La CR est diri-
gée par des agriculteurs qui 
vivent de leur métier. C'est le 
seul syndicat à proposer un 

changement profond pour l’agri-
culture, en rupture avec les structures et les politiques 
du passé. Ses revendications majeures sont la régulation  
européenne des productions et des marchés, pour des 
prix rémunérateurs et stables à la production dans tous les 
secteurs. La CR a fortement progressé et a obtenu près de 
20 % (12,15 % en 2001) des voix aux élections Chambre  
d’agriculture de 2007. Elle est à la tête de 2 d'entre elles  
(Calvados depuis 1995 et Lot-et-Garonne depuis 2001). La 
CR est aujourd'hui présente sur tout le territoire.

Depuis 20 ans, le secteur des fruits et 
légumes est confronté � une succession  
de crises, touchant toutes les productions.
Ces conditions difficiles n'incitent pas 
l'installation et aujourd'hui plus de 50 % 
des producteurs ont plus de 50 ans. 
Pourtant, la technicité des producteurs est 
certaine et la qualité est au rendez-vous. 

Il est urgent de prendre des 
mesures efficaces pour redonner 
des perspectives d’avenir aux 
producteurs de fruits et de légumes.

 L'accord de libre-échange UE-Maroc signé en 2012 
crée une concurrence déloyale supplémentaire. Les ex-
ploitations maraîchères et notamment celles sous serre 
sont directement menacées.

 La mise en place de calendriers de production pour 
éviter le télescopage des productions.

 L’origine du produit doit être clairement inscrite sur 
l’emballage, tant pour les fruits et légumes frais que pour 
les produits transformés et le réemballage des produits 
importés doit être interdit. Le consommateur doit pouvoir 
comprendre au premier coup d’œil l'origine du produit 
qu'il achète.

 L’emballage doit être simplifié : les produits sont 
emballés et suremballés dans les stations fruitières, 
par obligation légale, alors que les commerçants et la 
grande distribution défont ces emballages pour la grande  
majorité des produits. C’est un gaspillage écologique et 
économique.

 La valorisation de l'origine France.

 Dégâts climatiques : demande de relèvement des 
seuils pour une meilleure indemnisation.

La section F et L
La section Fruits et Légumes de la 
CR est constituée d’agriculteurs 
répartis dans toute la France. Ce 
maillage permet de représenter 
toutes les productions et toutes 
les spécificités locales au sein des 
instances nationales.
FranceAgriMer, le CTIFL, la Commis-
sion Nationale Technique, la CNFO, 
la caisse de solidarité arboricole, le 
COPIL Sharka... les réunions sont 
nombreuses et à chaque fois, ce 
sont des agriculteurs de la CR qui s'y rendent. Ces agricul-
teurs bénévoles donnent l’avis de vrais paysans. Ils veulent 
par leurs analyses et leurs propositions redonner un avenir 
aux producteurs.
La section revendique une maîtrise des productions et des 
marchés, ainsi que des prix rémunérateurs pour tous les 
agriculteurs.

De nouvelles perspectives 
pour les producteurs
 de fruits et légumes

D'autres combats

Coordination Rurale
Tél : 05 62 60 14 96
 Fax : 05 62 60 14 31

Jean-Louis OGIER 
Président de la Section F et L

Bernard Lannes 
Président de la CR



Bien que le marché français soit déficitaire, ce qui devrait sou-
tenir les prix de vente à la production, de nombreux produc-
teurs n'arrivent plus à vivre de leur exploitation. Les prix à la 
consommation et à la production sont complètement décon-
nectés. Les charges qui pèsent 
sur les producteurs ne cessent 
de croître, tandis que les prix 
de vente baissent. Les impor-
tations concurrencent de ma-
nière déloyale nos produits 
français pour lesquels la main 
d'œuvre représente jusqu'à 
70 % des coûts de production.

Depuis le 1er mars 2011, 
la contractualisation est 
obligatoire pour les fruits 
et légumes frais. Dès le 
départ, la CR s’y était oppo-
sée et avait envoyé un re-
cours  gracieux au Premier 
Ministre pour contester le 
décret. 
Sans réponse, la CR a 
donc attaqué le décret  
«  contractualisation FetL » 
au Conseil d’Etat !

La contractualisation
 obligatoire est inadaptée :

	Elle crée une distorsion entre les producteurs indé-
pendants et ceux qui adhèrent à des organisations de  
producteurs commerciales.

	Elle crée  de la paperasse et de la lourdeur administra-
tive.

	Elle est contraire au fonctionnement même d'un  
marché de frais, lié à la demande alors que la contrac-
tualisation, liée au fonctionnement de la grande  
distribution est tirée par l'offre.

	Elle ne prend pas suffisamment en compte la variabilité 
de la production agricole.

	Elle menace le fonctionnement des marchés physiques ; 
qui reposent sur les ventes de gré à gré.

	Elle ne protège pas les agriculteurs contre les abus.

	L'amende est telle que les producteurs indépen-
dants perdent leurs clients qui vont se fournir chez les  
grossistes.

Caisse de solidarité arboricole : 
le volontariat sans complexe !

La CR est membre fondateur de la caisse de 
solidarité arboricole.

Pourquoi ? La réglementation a évolué et l'indemnisation en 
cas d'arrachage obligatoire est désormais liée à l'adhésion à 
la caisse de solidarité. Après s’être opposée à ce désengage-
ment de l’Etat, la CR a choisi d'intégrer la caisse afin de proté-
ger « de l'intérieur » les intérêts des arboriculteurs.

Les premières victoires de la CR : revalorisation de l'indem-
nisation générale et revalorisation des indemnisations aux 
seuils supérieurs, modifications du projet de règlement inté-
rieur... et bien d'autres à venir !

Le combat en cours : le volontariat est la seule option pos-
sible pour la CR. Notre position qui n'a jamais varié est la sui-
vante  : la cotisation à la caisse sanitaire fruits doit rester tota-
lement volontaire. Suivant cette ligne de conduite, la CR s'est 
d'ailleurs fermement opposée à ce que l'adhésion à la caisse 
sanitaire fruits soit une condition pour bénéficier de l'aide à 
la rénovation du verger.

Des solutions à la crise

Contractualisation : 
la fausse-bonne idée

www.coordinationrurale.fr

Malgré les arrachages massifs, la 
Sharka n'a pas été éradiquée. Par 
contre, la disparition d'exploita-
tions, d'emplois, et la diminution 
de la production de pêches sont, 
elles, définitives.

La CR demande la suppres-
sion de certaines maladies de 
quarantaine comme la Sharka 
et l'instauration du devoir de 
production.

Manque de rentabilité 
+ 

Politiques agricoles inadaptées 
= 

Disparition des producteurs

Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard ! 
La CR propose :
 des mesures économiques et fiscales, comme la TVA  

sociale
 de mieux connaître l'offre et la demande pour réguler le 

marché ;
 des mesures pour anticiper et prévenir les crises ;
 de la traçabilité et de la transparence pour le consom- 

mateur ;
 des droits égaux pour les producteurs indépendants ou en 

groupements ;
 de supprimer la contractualisation obligatoire ;
 une interprofession avec tous les syndicats représentatifs.

LE conStat 


