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Colère! 
Quand j’étais pe-

tit, j’apprenais à 

l’école qu’à la 

suite de la « crise 

de 29 », on brûlait 

le café dans les 

locomotives brési-

liennes. Quand je 

rentrais à la maison, mes parents me 

racontaient que, pendant la guerre 

(une dizaine d’années plus tard), on 

fabriquait de l’ersatz de beurre avec du 

charbon et qu’on torréfiait des glands 

pour remplacer le  café.  Ca ne nous a 

pas servi de leçon ! En ce moment 

même des populations entières meu-

rent de faim parce qu’on a détruit leur 

agriculture vivrière en y installant des 

cultures industrielles. On transforme 

des aliments en carburant et on ap-

pelle ça du « carburant vert », parce 

que le vert est dans le vent. 

C’est une stratégie de men-

songe qui consiste à propager des idées 

devant servir le bien commun, alors 

qu’elles sont motivées par les intérêts 

de ceux qui les instillent dans une éco-

logie fallacieuse. Ce double langage se 

camoufle en humanisme libertaire et 

devient de l’intoxication racoleuse. On 

en arrive à des comportements cocas-

ses. Ainsi, la fameuse cible marketing 

« la ménagère de moins de 50 ans », 

constitue le fond de commerce des 

boutiques bio, mais ingurgite sous 

forme de pilule, force, hormones de 

synthèse pour gérer sa propre fertilité. 

Plus tragique, ce sont les mêmes 

« khmers verts » qui massacrent les 

manipulations génétiques sur le maïs 

mais qui applaudissent celles sur l’em-

bryon humain. 

Depuis toujours, les paysans 

cultivent les plantes, élèvent du bétail 

pour nourrir les hommes. Au XXème 

siècle, des politiques aberrantes et 

boulimiques les ont transformés en 

agriculteurs, en exploitants, comme au 

XIXème siècle, elles avaient transformé 

l’artisan en industriel, en capitaliste. 

Ainsi les coopératives qu’ils avaient 

créées pour partager leurs outils et leur 

enthousiasme, sont devenues des mul-

tinationales. On nous a volé notre âme, 

on nous oblige aujourd’hui à la salir en 

brûlant dans nos tracteurs, le fruit de 

nos récoltes ! 
 Par Olivier de Boisgelin  

     

 

Si vous souhaitez recevoir les informations  

de la Coordination Rurale par mail, inscrivez vous sur : 

 paca@coordinationrurale.fr 
 

Si vous souhaitez recevoir la newsletter mensuelle, rendez-vous sur le site     

internet: 

www.coordinationrurale.fr 
 

Retrouvez la CR sur facebook: 

www.facebook.com/coordinationrurale.fr 
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Suppression des droits de plantation en viticulture 

 Les CR départementales en Assemblées Générales 

Les 21 et 22 mars 

2011 ont eu lieu les 

Assemblées Généra-

les des Coordination 

Rurale des Bouches 

du Rhône, du Var et 

du Vaucluse. 
 

A cette occasion le 

Président national Bernard Lannes a fait le déplace-

ment dans ces départements pour échanger avec les 

producteurs. 
 

Différents thèmes ont été abordés: La contractuali-

sation, la suppression des droits de plantation pro-

grammée au 1
er

 janvier 2016 et le nouveau Gasoil 

Non Routier qui sera obligatoire à partir du 1
er 

mai 

2011 pour les automoteurs et du 1
er

 novembre 2011 

pour les tracteurs. 
 

Bernard Lannes a également évoqué la volonté de la 

Coordination Rurale d’avancer considérablement 

aux prochaines élections aux Chambres d’Agriculture 

qui auront lieu en janvier 2013. Il a rappelé que c’é-

tait par un investissement continu, la qualité de nos 

actions et une pré-

sence régulière de 

nos idées dans le 

paysage syndical 

que nous ferons 

évoluer encore 

plus la Coordina-

tion Rurale en 

2013. 

 

Depuis 1936, la France gère son potentiel de produc-

tion viticole par les droits de plantation.  

Ce fonctionnement pertinent a également été mis en 

place par l’Union Européenne dans les années 1970. 
 

En 2008, la Commission Européenne a décidé que 

ce système devait être supprimé : la fin des droits 

de plantation est programmée au 1
er

 janvier 2016 ! 

Chaque Etat pourra ensuite maintenir cette gestion 

pendant trois ans, puis les droits de plantation se-

ront définitivement rayés de la politique viticole. Le 

libéralisme s’appliquera, sans mesure de régulation 

de la production. 

 

La superficie apte à la plantation de vignes est très 

importante relativement à la superficie plantée : la 

disparition de tout mécanisme de régulation génè-

rera l’accroissement du vignoble français,  il passera 

de 464 800 ha à 1 670 200 ha (soit +360 %). Cet ac-

croissement engendrera : 

 

� des conséquences néfastes sur le revenu 

des viticulteurs ; 

� un risque de détournement de notoriété 

des appellations françaises ; 

� aucun gain de qualité ou de pouvoir d’a-

chat pour le consommateur. 

 

La plantation de vignes sera possible partout en 

France, ce qui créera fatalement des vignobles in-

dustriels, face auxquels la viticulture traditionnelle 

ne pourra être concurrente. De plus, cette viti-

culture sera une monoculture intensive, sans les bé-

néfices de la viticulture traditionnelle (apport paysa-

ger et touristique, entretien des viticulteurs sur des 

parcelles cultivées, maintien de la diversité de la 

faune et de la flore) 

La suppression des droits de plantation dévalorise-

ra le patrimoine (ce qui pèsera lourdement sur les 

entreprises qui ont acheté et amortissent les droits 

de plantation) et le prix des fermages (ce qui entrai-

nera la réduction des revenus des retraités agrico-

les). 

 

Cependant à l’initiative de la France, neuf Etats eu-

ropéens se mobilisent pour le maintien des droits 

de plantation au-delà de 2015. 

Le Sénat s'est positionné pour le maintien des droits 

de plantation. La mobilisation de la profession viti-

cole est primordiale afin de motiver les élus politi-

ques, aujourd'hui conscients des dangers d'un tel 

abandon. C'est pourquoi il est essentiel de conti-

nuer à signer la pétition de la CR. 

     

 

     

 

 

Signez la pétition contre la suppression des 

droits de plantation sur le site internet de la 

Coordination Rurale : 

 

www.coordinationrurale.fr 
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La CR PACA se mobilise face aux suicides dans le monde agricole 

 

La Coordination Rurale, avait déjà adressé un cour-

rier à l’attention du Président de la MSA le 10 juin 

2010 et rédigé un communiqué en début d’année 

pour sensibiliser l’opinion publique sur cette situa-

tion très grave. Au cours du mois de mars, le sujet a 

été relancé afin d’interpeller les élus. Les départe-

ments des Bouches du Rhône, du Var et du Vaucluse 

ont donc fat parvenir un courrier aux députés, séna-

teurs, préfet, président du Conseil Général et prési-

dent d’organisme agricole sur la question du sui-

cide. Dans ce courrier nous leur rappelons la situa-

tion d’extrême précarité que connaissent les agri-

culteurs. Face aux difficultés du quotidien, certains 

n’ont plus la force de faire 

face et c’est par désespoir 

qu’ils commettent l’irrépara-

ble : le suicide. Même si cha-

que cas est différent, nous 

avons évoqué certains fac-

teurs communs qui peuvent 

en partie expliquer ce qui 

pousse nos paysans vers cette 

issue fatale :  

� Des conditions de travail 

très difficiles : les journées sont longues et s’en-

chaînent. Les agriculteurs ne peuvent que très ra-

rement prendre des jours de repos. 

� Un isolement douloureux : Un fossé évident se 

creuse entre leur ferme où ils souffrent morale-

ment et le monde qui les entoure. 

� Une situation financière dramatique : aujourd-

’hui, les agriculteurs ne gagnent pas leur vie conve-

nablement. Ils vendent leurs produits à un prix bien 

souvent inférieur à leurs coûts de production ! 

� Une situation familiale difficile et parfois une 

famille détruite : les difficultés de tous ordres, fi-

nancières en particulier mais aussi d’astreinte pro-

fessionnelle, provoquent la frustration de l’entou-

rage qui se voit privé de confort, de loisirs ou sim-

plement d’attention et de temps qui nourrissent la 

vie familiale.  

� Un horizon bouché : dans un contexte économi-

que intenable, les agriculteurs ne parviennent plus à 

se projeter.  

La liste pourrait être encore bien longue… 

Nous voulions par ce biais aviser les élus sur le rôle 

qu’ils doivent jouer dans la 

lutte de ce fléau. Il semble-

rait que la Coordination 

Rural ait été entendue car 

localement nous avons eu 

la réponse de la Sénatrice 

Hummel qui nous propose 

de lui transmettre des pro-

positions sanitaires et psy-

chologiques concrètes afin 

de les soutenir auprès du 

ministère. Me Pons vice-présidente du Conseil Gé-

néral nous a également répondu en nous exposant 

les actions mises en œuvre par le département.  

Au niveau national, le ministre Bruno Le Maire a 

proposé la mise en place d’un plan de prévention 

des suicides, qui comporte 3 orientations : Mieux 

connaître la réalité du suicide dans le milieu agri-

cole, mettre en place des dispositifs d’écoute pour 

les agriculteurs en situation de détresse et créer des 

cellules de prévention dans chaque caisse de la MSA 

pour repérer les agriculteurs en difficulté. 

 

 

     

 

78% des français 

font confiance 

aux agriculteurs  

 

Un sondage IFOP révèle que 

plus des 3/4 des français esti-

ment qu’ils peuvent faire 

confiance aux agriculteurs. 

Une donnée rassurante en 

cette période où les médias s’attaquent régulière-

ment à la profession agricole (campagne d’affichage 

FNE, émissions TV, livres,…). Selon le même sondage 

54 % des français se disent prêts à payer plus cher 

les produits alimentaires pour assurer un revenu 

correct aux agriculteurs.  

     

 

Zoom sur... 

Fonds de mutualisation: La CR souhaite une 

implication de l’Etat 
 

La Coordination Rurale a adressé un courrier à Bruno 

Le Maire à propos du projet de Fonds de mutualisa-

tion permettant d’indemniser les agriculteurs des 

pertes économiques découlant de l’apparition d’un 

foyer de maladie animale ou végétale, ou d’un inci-

dent environnemental. La CR demande au ministre 

d’élaborer les statuts de ce Fonds en collaboration 

avec l’ensemble des syndicats représentatifs. 
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Actualités syndicales, en bref! 

Contractualisation: La fin de l’indépendance !!! 

Journal réalisé en partenariat avec : 

Depuis le 1
er

 mars 2011, la 

contractualisation est obliga-

toire pour les fruits et légumes. 

Cependant, les dispositions légi-

slatives sont inapplicables et in-

justes ! 
 

Cette règlementation induit une 

distorsion de concurrence ma-

jeure entre les producteurs indé-

pendants et ceux qui adhèrent à 

des organisations de produc-

teurs commerciales.  Seule la 

première mise en marché doit 

donner lieu à la conclusion d’un 

contrat reprenant l’ensemble des 

mentions obligatoires telles que 

définies par le décret cité, et que 

les organisations de producteurs 

commerciales constituées sous 

forme de coopératives sont répu-

tées avoir satisfait à cette obliga-

tion. 
 

Acheter à des producteurs indé-

pendants ou à des producteurs 

en organisations de producteurs 

non commerciales représente 

désormais un risque majeur que 

se refusent à prendre les com-

merçants (l’amende administra-

tive encourue est de 75 000 €).  
 

Cette discrimination est insup-

portable ! 
 

Les mentions obligatoires sont 

incompatibles avec les marchés 

de gré à gré. Pourtant ces der-

niers et notamment les marchés 

d’intérêt national représentent 

un débouché vital pour nombre 

d’arboriculteurs et de maraî-

chers ! 

Ni le Ministère, ni l’organisation 

interprofessionnelle n’ont été en 

mesure de fournir aux acheteurs 

des trames de contrats repre-

nant l’ensemble des mentions 

obligatoires ! 

Une telle règlementation ne peut 

que mener au déclin de nos pro-

fessions et des Marchés d’Intérêt 

National ! 
 

Signez la pétition contre la suppression 

des droits de plantation sur le site inter-

net de la Coordination Rurale :  

www.coordinationrurale.fr 

 

� Nitrates :  Le 31 mars, un colloque médical réunissant de nombreux professeurs d'universités étrangè-

res, avait pour objet la question des nitrates. Les échanges ont pris fin sur la conclusion suivante : les nitra-

tes ont des effets positifs sur la santé ! La France Agricole a relayé l'information, indiquant que « la vérité 

scientifique finit toujours par s'imposer ». 

 

� Certiphyto :  Le calendrier certiphyto a été précisé : Fin de la phase expérimentale aux agriculteurs le 

30 juin 2011 ; fin du DAPA le 31 décembre 2011. A partir du 12 juillet 2014, tout le monde devra être certifié, 

agriculteur, décideur et applicateur. Les certificats seront délivrés par la DRAAF pour une durée de 5 ans, 

sauf pour les certiphytos agriculteurs décideurs et salarié applicateur qui auront une validité de 10  ans. 
 

� Compétitivité agriculture française :  La CR a soutenu le projet de loi de J.Dionis du Séjour visant à 

faire prendre en charge les cotisations patronales des salariés agricoles par une taxe sur la grande distribu-

tion de produits alimentaires. Dans la mesure où c’est un premier pas dans la même direction que celle de la 

TVA sociale, la CR a publié un communiqué de presse et assisté le 14 avril à la présentation de la proposition 

de loi à l’Assemblée nationale. Le vote a eu lieu le 3 mai et le projet de loi, cosignée par 131 députés, a été 

rejetée par l’Assemblée Nationale. 
 

� Calamités agricoles : La vigne exclue : Depuis le 1er janvier 2011, les pertes de récoltes et les risques 

climatiques ne sont plus indemnisés par le régime des calamités agricoles pour la vigne. 
 

�  TFPNF : En prenant une délibération avant le 1er octobre 2011, les communes peuvent décider 

d’exonérer les viticulteurs et les arboriculteurs de taxes foncières en 2012. 
 

�  Sharka : Le nouveau barème d’indemnisation a été communiqué : 100 % de la prime pour un seuil à 

5 % d’arrachage et 75 % de la prime à 10 % (au lieu des 50 % proposés initialement). L’opposition de la CR a 

donc porté ses fruits. 


