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libre
champ

n matière d’installation, 2016 aura été marquée par l’évolution des prêts bonifiés (PB), dont 
l’enveloppe de financement a (enfin !) été transférée vers la DJA (dotation jeunes agriculteurs). 
Une bonne nouvelle pour la CR qui réclamait cette évolution depuis de nombreuses années. 
Pourtant, malgré cette satisfaction, je suis excédé car ce dossier a également de nouveau révélé 
l’inertie de nos politiques et la cogestion en place, néfastes à l’installation en agriculture.

Inertie car nous savions tous que ce dispositif était devenu inopérant pour la plupart des installations. Dès 
2010, nous demandions son évolution et il aura fallu attendre fin 2015 pour que le ministère se penche enfin 
sur le sujet. 
La faible utilisation de l’enveloppe dédiée (3,4 millions d’euros en 2015 sur les 21,6 millions de crédits d’État 
programmés) ne suffisait visiblement pas à leur ouvrir les yeux !

Cogestion car, bien que précurseurs sur la question et porteurs de propositions novatrices, nous avons 
été écartés dès le début des débats. Et pour cause, notre position était en totale contradiction avec celle du 
syndicat majoritaire qui, comme à son habitude, ne veut pas sortir de sa vision manichéenne et datée de 
l’installation. Face à cette évidence, pourquoi alors prendre la peine de nous écouter ? Aussi, au lieu d’ouvrir 
le débat sur l’utilisation de cette enveloppe en partie conservée (reconnaissons ce mérite au ministère !), les 
travaux se sont contentés - sous la pression des JA - de « bricoler » une disposition, calquée sur le dispositif PB.

Et si notre ministère prenait enfin conscience qu’en consultant toujours les mêmes interlocuteurs, il obtient 
toujours les mêmes réponses, alors peut-être entendrait-il notre discours. Il comprendrait alors qu’en plus de 
prix rémunérateurs, les jeunes installés ont besoin de mesures simples et efficaces. La bonification des taux 
d’intérêt était avantageuse en période de fort taux mais pour l’instant, ce n’est plus un problème. Nos besoins 
financiers sont à présent l’accès au crédit (cautionnement) et le besoin de trésorerie (DJA revalorisée).
Les candidats à l’installation ne veulent plus s’entendre dire : « est-ce que tu investis suffisamment pour être un 
agriculteur d’avenir ? », mais plutôt : « ton projet, quel qu’il soit, est viable ; nous le soutenons ». 

En cette période des vœux, j’en adresse un à notre ministre de l’Agriculture et/ou à celui qui le remplacera : 
essayez, pour une fois, de sortir de cette cogestion qui paralyse l’agriculture et respectez la démocratie en 
écoutant tous les agriculteurs !

éditorial
Quand la cogestion saborde 
une réforme !

Joris Miachon
Responsable de la section Jeunes de la Coordination Rurale

100 % agriculteurs



LES VŒUX 
DE LA COORDINATION RURALE

Un brin provocateurs, les vœux de la Coordination 
Rurale interpellent les politiques : il est temps de 
passer à l’action avec des réformes adaptées aux 

besoins du terrain ! 
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échanges

salons

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

@

SOMMET DE L’ÉLEVAGE 
Interpellé et chahuté par les 
agriculteurs de la CR, Stéphane Le 
Foll a mené sa visite officielle au 
Sommet de l’élevage de Clermont-
Ferrand dans un contexte très agité. 
Pour manifester leur ras-le-bol, les 
adhérents CR ont collé des affiches 
« Aux agriculteurs les sacrifices, 
aux autres les bénéfices » sur 
différents stands : MSA, ministère 
de l’Agriculture, Crédit Agricole, 
Sanders, Sodiaal… 

ÉQUITA LYON 
La section Cheval de la CR était 
présente sur ce salon pour la 3e 
année consécutive. Il est vrai que la 
CR est très impliquée dans la filière 
équine, non seulement à travers sa 
section spécialisée, mais aussi grâce à 
l’engagement de tous nos représentants 
nationaux qui imposent les questions 
équines dans tous les grands dossiers 
agricoles. 
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FERME EN FÊTE
Fin octobre, la 
CR61 participait à 
la foire Ferme en 
fête organisée à 
Alençon (72). Les 
agriculteurs de la 
CR ont pu expliquer 
les revendications 
du syndicat qui 
intéressent de plus en 
plus d’agriculteurs et 
de salariés du  
para-agricole.

L’OPÉRATION « LES CROIX DU DÉSESPOIR »
SE POURSUIT
Parterre de croix (365 au total) devant l’entrée du salon Ferme Expo de 
Tours et cimetière symbolique sur le parvis de la cathédrale d’Orléans 
à l’occasion de l’Open Agri Food, la CR Centre poursuit son action initiée 
il y a plusieurs mois afin de sensibiliser le grand public et alerter les 
politiques face à la multiplication des suicides en agriculture. 
À Orléans, ils étaient plus d’une cinquantaine venus du Centre, bien sûr, 
mais aussi d’Île-de-France.

VINITECH 
Autre salon, autre lieu mais même objectif : mettre 
en avant nos revendications ! Le salon mondial des 
équipements et services des filières viti-vinicoles & 
fruits et légumes, organisé fin novembre à Bordeaux, a 
été l’occasion pour les deux sections CR concernées de 
communiquer sur leurs propositions et de rencontrer 
des professionnels du secteur.

APPEL À CANDIDATURE : 
RECHERCHE MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE !
Vous avez une excellente 
connaissance du milieu 
agricole et une bonne 
compréhension de ses enjeux ? 
Vous êtes intègre, incorruptible 
et déterminé à solutionner des 
situations de crise ? 
Suite à un fort taux 
d’absentéisme, grande ferme 
France cherche pour son 
avenir un ou une ministre de 
l’Agriculture à plein temps… 
Telle est l’introduction de 
l’annonce publiée par la CR 
Paca sur notre site ; une 
annonce empreinte d’humour 
et d’exaspération... Avis aux 
prétendants, le poste est 
toujours à pourvoir !

APPEL À 
CANDIDATURE
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MARCHÉ DU CAPITOLE 
Comme chaque année, la CR 
Midi-Pyrénées a organisé un 
marché militant au cœur de 
Toulouse, place du Capitole. 

Une opération permettant de 
montrer concrètement aux 

consommateurs ce que sont les 
prix rémunérateurs : des prix qui 
couvrent les coûts de production 

de l’agriculteur, lui permettent 
de se dégager un revenu et qui 

ne sont pas plus élevés que ceux 
pratiqués en GMS ! 

JOURNÉE INSTALLATION : 
LES CLÉS POUR BIEN SE LANCER 
Mardi 15 novembre, la Coordination Rurale 
des Pays de la Loire (CRPL) a organisé, en 
collaboration avec notre section Jeunes, 
une journée sur l’installation au lycée de 
Luçon-Pétré (Vendée) afin de renseigner et 
guider au mieux les futurs candidats.

OPÉRATION ÉTIQUETAGE DES VITICULTEURS CR
En fin d’année, les viticulteurs de la CR ont mené des actions 

dans les hypermarchés de Narbonne (11)
 et Illkirch-Graffenstaden (67) afin de sensibiliser le grand 

public aux pratiques de certaines marques viticoles qui 
n’hésitent pas à profiter d’une réglementation laxiste pour 

rendre quasiment illisible l’origine de leurs produits et laisser 
ainsi penser qu’il s’agit de vins français. La CR a donc décidé 

d’agir en étiquetant elle-même une bonne partie des vins 
présents dans les linéaires de la grande distribution afin de 

rendre réellement visible leur origine.



mobilisations 
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CONFÉRENCE ÉCOPHYTO 2
Les élus de la CR Drôme ont 

fait salle comble le 2 novembre 
dernier à l’occasion de leur 

conférence technique annuelle 
intitulée « Le plan Ecophyto 2 et 
réduction des doses : réalisable 

ou folie ? ». Étudiants et 
agriculteurs étaient présents 

pour écouter les interventions de 
la chambre d’agriculture, de la 

ferme expérimentale d’Étoile-sur-
Rhône et de la CR.

LA CONTRE-INAUGURATION 
DE L’USINE SYNUTRA 

À l’occasion de l’inauguration de 
l’usine de poudre de lait Synutra à 

Carhaix (Finistère), l’OPL (organisation 
des producteurs de lait) de la CR 

a mené une opération afin de 
dénoncer le très faible prix payé aux 

producteurs qui fourniront l’usine. 
Afin de sensibiliser le grand public à 

la question, une dégustation de lait de 
ferme a été organisée non loin du lieu 

de l’inauguration.

MANIFESTATION ANTI GCO
Courant octobre, les agriculteurs alsaciens 
de la CR se sont joints à la mobilisation 
organisée contre le projet du grand 
contournement ouest (GCO) de Strasbourg. 
Un projet inutile qui non seulement ne 
résoudra pas les problèmes de saturation 
de l'A35 mais qui rognera encore un peu 
plus de foncier agricole. Des centaines de 
tracteurs et plus de 2 000 opposants au 
projet ont défilé dans les rues de la capitale 
alsacienne.
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L’assemblée générale 
élective du 7 décembre 
2016 a voté la réélection 
de Bernard Lannes à la 
présidence de la CR. 

Le nouveau comité directeur 
élu est composé de :

Véronique Le Floc’h 
secrétaire générale

Damien Brunelle 
secrétaire général adjoint

Hervé Miachon 
1er vice-président

Lydie Deneuville 
2e vice-présidente

Philippe Thomas 
3e vice-président

Max Bauer 
4e vice-président

Jean-François Couëtil 
trésorier

Yvette Lainé 
trésorière adjointe

Membres :

Pascal Aubry 

Éric Chassagne 

Nicolas Courmont

Sylvie Girard 

Hervé Guillerm

Martial Lecoq

Philippe Ribault 

Marius Synesius

Bertrand Venteau 

Debrief AG : 
un nouveau comité 
directeur 

eudi 8 décembre 2016, Michel 
Le Pape et Philippe Ribault, 
respectivement présidents de la 
Coordination Rurale d’Indre-
et-Loire et de la CR Centre-Val 
de Loire ont chaleureusement 

accueilli les 700 personnes rassemblées 
pour le XXIIIe Congrès de la Coordination 
Rurale organisé au Palais des Congrès-
Vinci de Tours (37).

Les traditionnelles conférences se sont 
beaucoup appuyées sur la conjoncture 
économique et sur les débats d’actualité. 
Sylvie Brunel, géographe, a rappelé que  
« face aux nouveaux risques, l’agriculture 
n’est pas le problème, elle est la solution » 
et a appelé à garder la tête froide face 
aux propos anxiogènes rabâchés par ce  
qu’elle appelle « l’industrie de la peur  ». 
Dans le même état d’esprit, Jean-Pierre 
Digard, anthropologue membre de 
l’Académie d’agriculture, analysait 
l’évolution des rapports entre les 
hommes et les animaux, et estimait que 
les éleveurs n’ont rien à cacher : « il ne 

faut pas craindre d’ouvrir les portes des 
élevages pour montrer la réalité ». Le 
dernier conférencier, Xavier Hollandts, 
professeur de stratégie à la Kedge 
Business School, faisant écho à ce que 
beaucoup d’agriculteurs vivent au 
quotidien, a constaté non sans amertume 
que « certaines coopératives [n’étaient] 
pas à la hauteur des problématiques des 
paysans ». Il a ensuite exposé un travail 
réalisé avec un de ses collègues, Bertrand 
Valiorgues, sur la gouvernance des 
coopératives.
Des conférences et des débats qui ont 
permis de souligner la pertinence 
des solutions proposées par la CR. La 
nouvelle secrétaire générale, Véronique 
Le Floc’h, l’a par ailleurs rappelé dans 
son discours de clôture en mettant 
l’accent sur bon nombre d’initiatives 
parlementaires et médiatiques qui s’y 
réfèrent sans jamais nous citer. Devant 
une assistance conquise par la qualité de 
cette édition, Bernard Lannes a livré un 
discours parfaitement lucide, résolument 
optimiste et délibérément combatif.

17 JANVIER 2017

Magnifique
XXIIIe congrès national à Tours
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dans vos agendas
à noter

La CR y sera !

Samedi 25 février, le salon 
international de l’agriculture (SIA) 
ouvrira ses portes à Paris Porte de 
Versailles pour dix jours (jusqu’au 5 
mars 2017). La Coordination Rurale 
compte profiter de cet événement 
incontournable pour rencontrer 
l’ensemble de la classe politique 
et lui faire part de ses idées et 
revendications. En cette période de 
course à la présidentielle, nul doute 
qu’ils devraient être nombreux à se 
déplacer sur le salon !

Du dimanche 26 février au jeudi 
2 mars 2017, les équipes de la 
Coordination Rurale seront présentes 
au salon international du machinisme 
agricole (SIMA – Parc des expositions 
de Villepinte – Paris). Un rendez-vous 
à ne pas manquer ! 

Une PAC décriée pour son manque 
d’intervention dans la défense et la 
régulation des prix des matières premières 
agricoles  ; des climato-réchauffistes  qui 
estiment que le risque climatique 
accroîtra inévitablement ces «  accidents  » 
de production, et des groupes de réflexion 
(plus ou moins fiables) qui considèrent la 
dégradation des prix de nos productions 
comme fortement probable…
C’est dans ce contexte que l’Europe et 
notre ministre de l’Agriculture ont trouvé 
LA solution  : les assurances, dont le rôle 
consisterait à réguler le chiffre d’affaires 
des exploitations en cumulant les effets 
« prix » et « rendements ».
Les aides accordées par la PAC, à travers 
le fonds européen agricole de garantie 
(FEAGA) et le fonds national de gestion des 
risques en agriculture (FNGRA), couvrent 
65 % des contrats type. Mais ces contrats 
basiques aux garanties dérisoires doivent 
être assortis d’une multitude d’options 
pour améliorer leur efficacité. En réalité, le 

coût à la charge de l’agriculteur n’est pas de 
35 % mais souvent supérieur à 50 %, avec 
un paiement de la prime de cofinancement 
PAC différé de 18 mois. Par ailleurs, les 
régions les plus exposées aux risques 
climatiques sont défavorisées puisque 
soumises à des tarifs plus élevés. 

Les montages initiaux qui consistent à 
déterminer   le capital assuré à partir de 
la moyenne olympique des cinq dernières 
années (en enlevant la  meilleure année et 
la plus faible) tendent à baisser le chiffre 
d’affaires au cours du temps et donc le 
niveau de garantie, avec les « mauvaises » 
années. La CR s’oppose à toute obligation 
en matière d’assurance économique. 
L’expérience des   contrats aléas clima-
tiques doit être prise en compte. Le 
nombre de contrats a baissé depuis deux 
ans. Dans certaines régions, les assureurs 
eux-mêmes ne les proposent plus, ils 
n’apportent satisfaction ni à l’assuré ni à 
l’assureur.

Grandes cultures,
les assurances seront-elles la clé de 
voûte de la future Pac ?

es zones défavorisées simples 
(autres que montagne) sont en 
cours de révision et le nouveau 
zonage sera opérationnel 
pour la déclaration PAC 

de mai 2018. Les contraintes physiques 
doivent toucher au moins 60 % de la SAU 
communale. Mais pour limiter le nombre 
de communes classées, le ministère 
applique un plafond de chargement de 
1,4 UGB et un plafond de richesse créée 
de 1 858 €/ha. Outre une volonté politique 
d’avantager l’élevage herbager extensif, 
les dés sont pipés car l’indicateur de 
richesse utilisé recouvre l’ensemble des 
productions, et non celui des seuls éleveurs 
éligibles à l’ICHN. Avec cette méthode, le 
résultat est catastrophique !

La Coordination Rurale estime que 
les 23  600 éleveurs exclus doivent être 
repêchés, à concurrence du budget actuel 
de l’ICHN. 
Le ministère prévoit d’autres types de 
zones, où la surface toujours en herbe 
représente au moins 30 % de la SAU 
communale, voire 40 % si l’on compte 
aussi les prairies temporaires, mais le 
tout encore une fois soumis à un plafond 
de chargement et un plafond de richesse 
générée. Si quelques trous sont rebouchés, 
de vastes zones d’élevage restent exclues. 
Enfin, le ministère cherche à classer 
l’élevage de zone humide. Nombreux 
seront encore les éleveurs à pâtir 
économiquement des choix politiques du 
ministre de l’Agriculture !

25 FÉVRIER 2017

26 FÉVRIER 2017

Nouveau zonage ICHN : 
combien y aura-t-il d’exclus ?

Du 17 au 19 janvier 2017, le SIVAL 
– salon des productions végétales – 
se tiendra au Parc des expositions 
d’Angers. Retrouvez les agriculteurs 
de la CR allée E – stand 439.

17 JANVIER 2017
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Arrêté phyto du 12 septembre : 
ça s’en va... et ça revient !

Depuis, de nombreux autres textes 
sont venus complexifier l’application 
des PPP (certiphyto, protection 
des personnes vulnérables…) 
à tel point que traiter devient 
compliqué socialement mais aussi 
réglementairement. 
Inapplicable en arboriculture, l’arrêté 
du 12 septembre a été abrogé le 6 
juillet dernier... abrogation qui ne sera 
effective que le 6 janvier 2017, le temps 
d’en écrire un nouveau !

La CR a ainsi participé à la consul-
tation et envoyé ses propositions pour 
faire en sorte que, cette fois, le texte 
soit applicable en conditions réelles 
et normales. Un véritable challenge 
pour cette nouvelle version qui sera 
cosignée à la fois par les ministères 
de l’Agriculture, de la Santé... et de 
l’Écologie ! 
Alors que la première mouture avait 
de quoi nous donner des sueurs 

froides, le texte semble à présent plus 
réaliste, si la version n’évolue pas après 
lecture par les ONG.
Suite à nos interrogations sur les 
premières évolutions extrêmement 
contraignantes du texte – pourtant 
sans fondements scientifiques – 
Stéphane Le Foll a répondu par un 
simple «    c’est ce que la société civile 
veut  ». Ah… Et si demain la «  société 
civile  » – ou comprenez plutôt une 
minorité hurlante de la population 
– demande que tout le monde roule 
à vélo, on interdit les voitures  ? Et si 
une autre minorité déclare qu’il faut 
arrêter d’exploiter les animaux, on 
deviendra tous vegans  ? Et si demain 
une quelconque minorité déclare 
qu’il faut laisser faire la nature, on 
interdira la médecine ? À écouter tous 
ceux qui n’y connaissent rien mais 
qui hurlent leurs avis éclairés, nous 
allons bien finir par tomber dans 
l’obscurantisme...

Daniel Sauvaitre, président de l’ANPP nous 
livre son point de vue sur cet arrêté et ses 
conséquences.

«    Les pomiculteurs n’ont cessé de dénoncer 
le contenu de ce texte inadapté aux cultures 
pérennes. Vitesse du vent maximale pour 
protéger les vergers, délai de rentrée en 
parcelles après traitements et zones non 
traitées le long des cours d’eau sont les 
points qui, à un moment de la saison, placent 
n’importe quel arboriculteur en infraction.
L’ANPP n’a pas économisé ses forces pour être 
entendue de l’administration : démonstration 
par le verger témoin, pédagogie auprès de 
l’administration et des élus… Rien n’a pu 
empêcher ce qui devait arriver  ! Plusieurs 
arboriculteurs sont pris en défaut, tant devant 
les tribunaux que devant le procureur de la 
République...
Aucun gouvernement n’ayant eu le courage 
d’assumer qu’il interdisait ainsi la production 
de pommes, l’ANPP a pris la décision de 
contester ce texte devant le Conseil d’État. 
Notre avocat avait relevé plusieurs vices de 
forme mais aussi des arguments de fond, tous 
jugés recevables par le rapporteur public. 
L’absence de notification du texte à Bruxelles 
a été suffisante pour demander l’abrogation 
du texte.
Puisse le bon sens paysan qui caractérise les 
vergers écoresponsables, inspirer le futur 
arrêté ». 

Interview : 
l’avis de l’Association nationale 
pommes poires (ANPP)

Encadrer l’application des produits phytosanitaires pour éviter la dérive 
aérienne et protéger les cours d’eau : telle était l’ambition du gouvernement 
de l’époque lorsque l’arrêté du 12 septembre 2006 a été publié. 

À lire sur notre site, rubrique 
 « Actualités syndicales » :

�  Produits phytos : la CR combat avec force 
le projet d’arrêté « ZNT »

@
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Foncier agricole : 
un bien qui nous échappe…
mais au profit de qui ?
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hambord, le 2 septembre 
2016. La Coordination 
Rurale manifeste à 
l’occasion d’un sommet 
informel des ministres 

de l’Agriculture de l’UE. Des 
investisseurs, venus d’autres régions 
demandent à l’un de nos responsables 
si des fermes sont à vendre dans le 
secteur. La détresse des uns peut 
faire le bonheur des autres ! L’heure 
est aujourd’hui à la restructuration, 
sur fond de crise agricole. Certains 
agriculteurs, très endettés, seront-ils 
contraints de se défaire de leur outil de 
production ? Par ailleurs, la pyramide 
des âges implique que de nombreuses 
terres se libèreront dans les années à 
venir, mais qui pourra les reprendre ?

Un bon placement ?
Si la rentabilité du foncier est très faible 
(110 €/ha de fermage pour un hectare 
acheté 7 500 €, soit bien plus de 50 ans 
pour le retour sur investissement), 
la valeur vénale des terres augmente 
rapidement : +38  % ces 10 dernières 
années. Entre 1997 à 2015, le prix de 
la terre a doublé, passant de 3 000 à  
6 000 € en moyenne par ha. 
La forêt française, considérée comme 
un bon placement (défiscalisé dans 
certains cas), a ainsi fait l’objet 
d’investissements importants et 

vaut aujourd’hui 4 fois sa valeur 
économique. Le phénomène devrait 
s’étendre aux terres agricoles 
françaises, productives et surtout 
parmi les moins chères en Europe : en 
2013 aux Pays-Bas, il fallait débourser 
53 000 €/ha.
Nous étions jusqu’ici habitués aux 
achats des Néerlandais, Danois et 
Allemands, profitant des prix bas 
français et revendant avec une plus-
value. Maintenant, les Chinois passent 
à l’action et il ne s’agit plus seulement 
de domaines viticoles. 

Les Chinois font parler d’eux…
En 2014 et 2015, deux groupes chinois, 
Reward (agro-alimentaire) et China 
Hongyang (équipement pétrolier), 
ont acheté ensemble 1700 ha de 
terres dans l’Indre avec l’aide d’un 
intermédiaire français. Si Hongyang 
est sur une démarche de placement, 
Reward est quant à lui motivé par… 
la farine française ! Un partenariat 
avec la branche meunerie d’Axereal a 
d’ailleurs été conclu pour permettre 
au groupe de posséder sa propre ferme 
en France afin de « comprendre et 
maîtriser la filière du blé et le processus 
de fabrication de la farine et du pain ». 
Objectif : vendre de la baguette 
franco-chinoise aux classes moyennes 
chinoises ! 

Le sujet fait grand bruit dans les campagnes  : des 
investisseurs étrangers mettent progressivement 
la main sur nos terres et contribuent ainsi à la 
diminution du foncier agricole et à la flambée des prix. 
Conséquence : notre outil de travail nous échappe, 
mais au bénéfice de qui et pourquoi ?

c’est le nombre 
d’hectares de 

terres agricoles 
achetés l’année 
dernière dans 

le département 
de l’Indre par 
un investisseur 

chinois.

1 700

6 010 
C’est le prix moyen par 
hectare des terres et 
prés en France (2015), 
soit une augmentation 
de 1,6 % par rapport à 
l’année précédente. 

Ferme à vendre :
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L’occasion
fait le larron…
Encore très isolés, les achats d’investisseurs étrangers 
n’expliquent pas à eux seuls ce phénomène… Et si la source 
du problème se trouvait aussi chez nous ? 

Safer : le double jeu ?
« Acheter 1 700 ha de céréales en France 
sans aucun contrôle, c’est possible ! », 
s’indigne la FNSafer qui a rapidement 
monté en épingle le dossier chinois ; 
une cession qui s’est faite via la vente 
de 100 % des parts sociales, moins 
une, pour échapper à son droit de 
préemption. 
Son but : obtenir un droit de regard 
total sur les cessions de parts 
sociales   ! Et pour cause, aujourd’hui, 
60 % du foncier agricole est sous forme 
sociétaire, susceptible d’échapper au 
contrôle de la Safer. Le reste du marché, 
préemptable par cette dernière, 
est surtout constitué de petites 
structures. Or, la Safer souhaiterait 
prendre aussi des commissions sur 
des gros dossiers, plus rentables 
pour elle… Est-elle donc réellement 
sincère lorsqu’elle s’offusque de la 
« financiarisation de l’agriculture » 
alors qu’elle se prête sans problème 
à jouer les intermédiaires entre des 
investisseurs extérieurs à l’agriculture 
intéressés par les placements fonciers 
et des vendeurs de terre ? 

Faut-il hypothéquer son 
foncier pour se refinancer ?
La banque prend-elle des hypothèques 
sur le foncier de l’agriculteur pour 
garantir les prêts octroyés ? Nous 
avons contacté les 3 principales 
banques agricoles : Crédit Agricole, 
Crédit Mutuel et Banque Populaire 
qui contestent être des prêteurs sur 
gages. Le recours à une hypothèque 
resterait rare dans les faits et cantonné 

au refinancement du foncier. 
La banque en profite-t-elle pour 
hypothéquer au-delà du foncier 
initialement concerné par le prêt  ? 
Non, répond un banquier : « si un prêt 
pour 30 ha est rallongé, on reprend une 
garantie sur ces 30 ha uniquement. 
Pour financer de la trésorerie, si le 
dossier est viable, il est traité sans 
hypothèque, ni garantie  ». 
Cependant, dans certains cas, les 
banques demandent aux agriculteurs, 
jugés trop endettés, de vendre des 
terres à des investisseurs et parfois, 
c’est le fournisseur qui rachète le 
foncier !

Les coopératives 
deviendront-elles les 
maîtres du foncier ?
Le guide publié par Coop de France 
démontre que les coopératives ont 
tous les droits ou presque ! La crise 
agricole est désormais d’une telle 
ampleur que ces dernières ont besoin 
de garantir leur créance sur leurs 
adhérents. Contrairement à ce qui se 
faisait sur les DPU, aucune garantie 
ne peut être prise sur les ATR de la PAC 
(avances de trésorerie remboursables) 
2015 et 2016. Pour les agriculteurs 
ayant une ou deux moissons de 
retard d’impayés, la coopérative a 
trouvé une solution pour se protéger : 
la mise en garantie du foncier de 
l’agriculteur débiteur ! En octobre 
dernier, Axereal aurait ainsi atteint 
les 1 000 ha et, selon des sources 
officieuses, ce chiffre continuerait 
d’augmenter. Autres pratiques : les 

warrants (gages) sur les récoltes et 
des parts de GFA (groupement foncier 
agricole) accordées contre remises de 
dettes. Nous avons contacté Axereal 
et notre question, jugée sensible, a été 
transmise directement au président. 
À l’heure du bouclage, aucune 
explication ne nous est parvenue. 

Business angels : un pacte 
avec le diable ? 
L’agriculteur en recherche de 
financement peut faire entrer au 
capital de son exploitation un fonds 
d’investissement : Labeliance Agri 
2013. L’entreprise agricole (sous forme 
de SCEA) est proposée à Labeliance 
par une société partenaire, le 
Gufa (groupement d’utilisation de 
financements agricoles), prenant 
aussi part au capital de la SCEA à 
hauteur de 1 %, et composé d’acteurs 
agricoles comme les interprofessions, 
les fédérations de producteurs, ou 
encore les chambres d’agriculture  ! 
Tout cela relève d’un quasi-esclavage : 
l’exploitant est mis sous tutelle, il doit 
rendre des comptes, peut être tenu de 
réaliser des investissements tels que 
des toitures photovoltaïques et peut 
être exclu de la SCEA en cas de motif 
grave. Il doit s’acquitter de frais de 
gestion (2 % du capital investi), verser 
des intérêts à Labeliance (supérieurs 
à 6  %) et à l’échéance, racheter les 
parts sociales détenues par le fonds ; 
s’il n’y parvient pas, 100  % des parts 
sont cédées à la valeur du marché. 
Il est choquant de voir les chambres 
d’agriculture se prêter à un tel jeu !
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L’occasion
fait le larron…

Toutes ces choses
 qui ne tournent pas rond
À tort, les pouvoirs publics considèrent de plus en plus le foncier agricole - et le réseau 
hydrographique qui y figure - comme des « biens publics » ; mais encore faudrait-il pour cela 
qu’une contrepartie juste soit accordée aux agriculteurs ! 

Et pour cause, la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen 
stipule que « la propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être 
privé, si ce n’est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l’exige 
évidemment, et sous la condition d’une 
juste et préalable indemnité ». 
Pourtant, force est de constater 
qu’aujourd’hui le foncier agricole 
échappe de plus en plus à ce droit 
de propriété censé être inviolable… 
La Coordination Rurale tente bien 
d’imposer sa vision de bon sens mais 
face à l’administration, rien n’est 
jamais simple ! Zoom sur quatre 
exemples ahurissants. 

�Exemple n°1 : les contraintes 
liées à la présence d’une aire de 
captage d’eau potable sur des terres 
agricoles s’appliquent sous menace 
de sanctions... mais sans indemnité ! 
Dur de faire entendre raison à une 
administration très sensible aux idées 
écologistes et qui n’a souvent que faire 
de la notion de droit de propriété... 
surtout chez les autres !
 
�Exemple n°2 : l’eau de pluie 
tombée sur les parcelles agricoles est 
considérée a priori comme détournée 
par les retenues collinaires mises en 
place par les agriculteurs…
Le Code civil précise pourtant bien que 
« tout propriétaire a le droit d’user et de 
disposer des eaux pluviales qui tombent 
sur son fonds », mais visiblement, les 
règles du jeu sont différentes pour les 
agriculteurs ! 

�Exemple n°3 : un agriculteur 
curant un fossé qui draine son 
champ risque fort de se voir mis en 
cause et de se retrouver au tribunal. 
Pourtant, légalement, cet entretien 
revient bien à l’agriculteur à qui il 
pourrait même être reproché de ne pas 
l’assurer (si l’écoulement est un « cours 
d’eau », la situation est différente). 
Nous constatons avec amertume 
un parallèle entre le durcissement 
de la position de l’administration et 
l’occurrence de plus en plus forte des 
inondations. 

�Exemple n°4 : la PAC… et 
notamment sa règle concernant le 
maintien des prairies permanentes. 
Après l’obligation de bandes 
tampons qui grignotent les zones de 

production, il y a celle du maintien 
des prairies permanentes, aberration 
criante dans le contexte actuel de 
crise de l’élevage. En effet, un éleveur 
tellement en difficulté qu’il aurait 
vendu son troupeau, ne peut pas 
librement retourner ses prairies pour 
les faire rentrer dans l’assolement 
pour tenter de dégager du revenu 
(sauf à réimplanter des surfaces 
équivalentes), sous prétexte que 
quand elles ont plus de 5 ans, elles 
sont bonnes pour l’environnement. 
Et quand le couperet s’abat, 
l’administration n’a pas d’état d’âme  : 
dans les Hauts-de-France, certains 
devront remettre des surfaces en  
herbe car les prairies ont trop baissé… 
Qui ? Quand ? Comment ? Pour 
l’instant, le flou persiste.
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vec un retour sur 
investissement  très 
long, le foncier 
agricole n’est pas un 
investissement jugé 

rentable pour les financiers, qui 
préfèrent la spéculation foncière, la 
sécurisation des approvisionnements 
(le lait français est plus sûr que le lait 
chinois) ou parfois la défiscalisation 
de grandes sociétés.

Mais quand la terre est un outil de 
travail, le calcul n’est plus le même. 
Et là où le bât blesse, c’est lorsque le 
travail de la terre lui-même n’est plus 
rentable et qu’a contrario, le terrain à 
bâtir est de plus en plus cher. Combien 
d’exploitants vendent des terrains 
à bâtir simplement pour renflouer 
les comptes de l’exploitation et ainsi 
continuer leur activité ? Combien de 
retraités ne trouvent pas de repreneur 
simplement parce que vivre de leur 
travail ne leur est plus possible ? Dans 
ce dernier cas, les terres deviennent 
des friches et reviennent rapidement 
à la lande. La progression de la forêt 
française se fait aussi au détriment 
de terres agricoles car les échanges 
de destination entre forêt et surfaces 
agricoles sont en faveur de la forêt.

L’artificialisation consomme énor-
mément de terres agricoles, bien 
trop en fait pour, à terme, nourrir les 
habitants de notre pays. Car toutes les 
surfaces artificielles (habitat, voirie, 

Foncier agricole 
en quête de rentabilité…

POUR UNE APPROCHE MODERNE DU 
FERMAGE
 
Dans 75 % des cas, la terre agricole n’est pas exploitée par son propriétaire 
et les bonnes relations entre fermiers et bailleurs sont donc primordiales. 
Les règles du fermage rendent les propriétaires réticents à les proposer à 
bail de crainte de ne pouvoir en disposer en cas de raison majeure (vente 
par exemple). Il est nécessaire de redonner confiance et par ricochet 
apporter de la stabilité aux fermiers. Il s’agit d’accorder plus de valeur à 
la volonté des parties et à leurs engagements respectifs, de simplifier le 
règlement des litiges et de porter un regard particulier pour ce qui concerne 
l’installation, ainsi que les zones périurbaines où la pression foncière est 
très forte. La Coordination Rurale a convaincu des députés de déposer 
son projet de loi pour les petites parcelles, pour promouvoir l’agriculture 
périurbaine qui disparaît malgré la proximité des consommateurs.

zones artisanales, zones industrielles, 
équipements sportifs et de loisirs) 
se font au détriment des surfaces 
agricoles, et ce malgré le nombre de 
maisons, bâtiments privés et publics 
qui sont à l’abandon. En 30 ans, les 
terres agricoles ont reculé de près de 
7 % au profit des terres artificielles. 
Entre 2006 et 2014, ce sont 490 000 ha 
qui ont été artificialisés, soit 164 ha/
jour. Deux outils permettent de suivre 
ces évolutions : l’enquête Teruti-
Lucas, réalisée chaque année par le 
ministère de l’Agriculture et l’outil 
européen Corine Land Cover. Et si 
la vraie solution à l’artificialisation 
était de redonner de la rentabilité à 
l’agriculture ?
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point de vue
L’accès au foncier est aujourd’hui devenu un frein majeur à 
l’installation des jeunes agriculteurs. Deux phénomènes expli-
quent cette difficulté : d’une part la diminution des terres 
disponibles et d’autre part la flambée du prix du foncier. Les 
jeunes ont parfois du mal à s’installer alors que paradoxalement, 
les agriculteurs souhaitant prendre leur retraite rencontrent des 
difficultés à trouver des repreneurs avec une capacité financière 
suffisante. 

Deux cas, un problème

Je veux agrandir 
l’exploitation
familiale 
« J’ai repris l’exploitation familiale il y a 
quelques années déjà, mais je maintiens 
en parallèle une activité salariée à temps 
plein. Pour me consacrer totalement à 
l’agriculture, au-delà du contexte éco-
nomique, il me manque aujourd’hui 
une bonne cinquantaine d’hectares 
pour que mon exploitation me permette 
de dégager un revenu décent.
Dans ma région, la pression foncière est 
extrêmement importante et les prix des 
terres s’envolent. De plus, nous avons 
été concernés par deux projets à forte 
emprise foncière qui ont accentué ce 
phénomène : d’abord la construction de 
la piste aéroportuaire de l’usine Stelia, 
puis celle du Canal Seine Nord, en cours, 
soit plus de 3 000 hectares répartis sur 
plusieurs départements.

C’est pourquoi l’obtention de nouvelles 
terres à travailler est particulièrement 
difficile pour les petites exploitations. 
Les cessions à l’amiable sont réalisées 
en toute discrétion et bénéficient le plus 
souvent aux exploitations les mieux éta-
blies. Quant aux rétrocessions, elles sont 
très concurrentielles : les agriculteurs 
ayant été expropriés sont prioritaires, et 
pour les nombreux jeunes en attente de 
terres, ce n’est pas évident. »

Jean-Charles Darras, 
jeune installé dans la Somme

Je veux 
vendre pour 

prendre 
ma retraite 

« En 2013, j’ai arrêté ma production 
laitière pour me convertir à 
l’élevage et aujourd’hui, j’ai 300 
vaches de race Limousine et Aubrac 
que je peine à vendre. En effet, 
même si j’aime passionnément 
mon métier, il est temps pour 
moi de prendre ma retraite mais 
en l’état actuel des choses, c’est 
impossible. La dernière vente, je 
l’ai réalisée avec le plus offrant, à 
3 € le kilo pour de belles limousines 
de 12 ans. À ce prix, je perds non 
seulement de l’argent mais je dois 
aussi les conduire à l’abattoir ! 

Malgré tout, je relativise car 
aujourd’hui je n’ai plus de dettes, ce 
qui n’est pas le cas de beaucoup de 
jeunes qui sont fortement endettés 
dans un contexte économique très 
difficile. Dernièrement, j’ai voulu 
vendre mon exploitation à un 
jeune couple, malheureusement, 
la banque n’a pas voulu les suivre, 
estimant que le secteur n’était pas 
porteur. 

Du coup, contrairement à ma 
femme, je ne vais pas prendre 
ma retraite tout de suite. Je vais 
diminuer progressivement mon 
cheptel à une centaine de vaches 
dans l’espoir de trouver plus 
facilement un repreneur. »

Hervé Moulène, 
éleveur installé dans le Lot
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sur le
champ

insi, en matière de 
c o m m u n i c a t i o n , 
l’ATR - comprenez 
«  apport de trésorerie 
remboursable  » - est 

un exemple remarquable puisque 
littéralement, c’est une faveur faite 
aux agriculteurs ; alors qu’en pratique 
et selon toute vraisemblance, c’est un 
emprunt supplémentaire contracté 
par l’État (sûrement à taux négatif) 
et adossé à la dotation européenne. 
Aussi, selon ma vision très «  terre 
à terre  », et contrairement à ce que 
son créateur aimerait nous laisser 
penser, ce dispositif n’est en réalité 
qu’une incitation aux emblavements 
d’automne qui ne réduit en rien 
mon déficit, en partie dû aux aléas 
climatiques  qui ont ponctué cette 
année noire... 

Aussi, quand je pense aux multiples 
taxes, aux nombreux contrôles et 
aux diverses contraintes liées au 

FLORENCE GILLOTIN 

ATR… encore un acronyme qui en dit long ! 
Si les mots nous offrent la capacité de représenter le monde et de transmettre 
ainsi des compétences, force est de constater qu’aujourd’hui beaucoup de 
ces mots alambiqués servent à construire un monde fantasmé où chaque 
nouveau mot confère à son créateur une puissance, si ce n’est sur la réalité de 
ce monde, du moins sur les individus qui la gèrent.

point de vue
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réchauffement climatique, à la COP21 
et 22, je m’interroge sur le silence 
assourdissant qui semble entourer 
cette nouvelle année calamiteuse que 
vient de traverser notre profession. 
J’ai le sentiment que le climat est 
un prétexte «  facile  » pour nous 
ajouter toujours plus de normes et de 
contraintes. Pourtant, lorsque notre 
profession est violemment touchée 
par les aléas climatiques (inondations, 
sécheresse, grêle…), étrangement 
nous n’en entendons plus parler. 
Il semble plus simple de nous 
ajouter une multitude de normes 
environnementales que de nous 
indemniser lorsque nous sommes 
nous-mêmes touchés par les caprices 
de l’environnement. 

J’ai finalement le sentiment d’être 
prise au piège d’un État mi-baron 
voleur, mi-esclavagiste… 

La facette «  baron voleur  » de notre 
État s’illustre via l’une de ses règles 
intrinsèques stipulant que le citoyen 
est présumé consentir «  librement  » 
à l’impôt. Pourtant, l’apparition 
massive de taxes, CVO (cotisations 
qui n’ont de volontaire que le nom !) et 
consœurs, prises d’office, et ce avant 
même le constat d’un quelconque 
bénéfice, ne peuvent difficilement être 
présumées acceptées d’office par le 
dépouillé, encore moins lorsqu’elles 
sont accompagnées d’un «  arsenal 
d’intimidation  », à l’image des divers 
contrôles-sanctions auxquels nous 
devons nous soumettre. 

Cet État fait de nous des instruments 
économiques soumis aux décisions 
de politiques totalement déconnectés 
de la réalité de notre quotidien… En 
attendant - et dans le meilleur des 
cas - nous travaillons pour couvrir 

nos charges, et bien trop souvent à 
perte. Car c’est ça la réalité  : nous 
sommes en déficit avant même de 
pouvoir nous dégager une quelconque 
rémunération ! 

Au regard du droit du travail, quand on 
exige de moi la remise de documents 
réglementaires ou de procédures 
environnementales comme les 
Cipan, activité non rémunérée, 
particulièrement chronophage et 
aux délais restreints, j’estime que 
l’on ajoute à l’esclavage une sorte de 
violence psychologique. 
Oublieraient-ils que, de par notre 
profession, nous n’avons déjà pas de 
congés payés, ni d’arrêts maladie ou 
de temps hebdomadaire du travail ? Il 
ne faudrait par tirer trop sur la corde, 
au risque qu’elle casse. Honte à ceux 
qui ont oublié que nous sommes aussi 
des êtres humains...

Nous sommes en déficit avant même de 
pouvoir nous dégager une quelconque 
rémunération ! 
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d’action
champ

Fertilisation localisée : 
une technique pleine d’avenir
La fertilisation localisée est une technique consistant à déposer une partie 
de l’engrais au moment du semis à proximité de la graine. C’est une solution 
pour économiser en fertilisant, booster le démarrage des cultures, mais aussi 
pour éviter le salissement des parcelles en aidant la culture à « prendre le 
dessus » sur les adventices. À l’heure où l’agro-écologie a le vent en poupe et 
où la crise agricole fait rage, cette pratique apparaît très prometteuse.

Henri Sergent, 
à la pointe 
de l’expérimentation
Henri a expérimenté 
la fertilisation loca-
lisée en betterave il y 
a plus de 10 ans, avec 
de bons résultats. 
Prudent, il a préféré 
au début adapter lui-
même du matériel 
de la ferme, plutôt 
que d’acheter du 
matériel spécifique. 
Passé en bio depuis 
7 ans, il a poursuivi 
sur céréales ce 

procédé,  en  cohérence  avec  ses 
valeurs  :  indépendance d’esprit, 
curiosité, volonté de progresser... 
alliées à un esprit pratique bien 
structuré et un don aigu pour le 
bricolage. 
La hausse de l’efficience d’absorption 
de l’azote (d’un facteur 3 à 5 selon 

la distance entre les rangs) a été 
immédiate, avec un rendement 
équivalent et un fort gain de temps 
pour lutter contre les adventices. 
Au fur et à mesure des années, il a 
testé et amélioré ses pratiques, puis 
investi dans un semoir plus adéquat.

Henri « chouchoute » également 
son sol à travers l’agriculture de 
conservation qui trouve toute sa 
place au sein de l’exploitation. « Mon 
sol fonctionne de mieux en mieux et a 
besoin de moins en moins d’engrais. 
Je suis parvenu à une forme d’auto-
fertilité ! » Il regrette cependant que 
la France soit aussi en retard sur ces 
techniques, par rapport aux États-
Unis. « Là-bas, ils ont des machines 
qui leur permettent de réinjecter une 
fertilisation complémentaire à celle 
du semis. Ici, personne n’en propose ».
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Bruno Hyais,
céréalier fervent de la 
fertilisation localisée
Adepte du non labour depuis 
25 ans dans le Loiret, Bruno 
Hyais s’accommode bien de 
«  dépenser moins pour gagner 
plus ». L’attention aiguë qu’il porte 
à ses sols l’a amené à s’orienter 
depuis 10 ans vers la fertilisation 
localisée, ce qui lui a permis 
de réduire fortement le poste 
engrais. Il est convaincu qu’il 
existe encore de fortes marges de 
progrès, en particulier les années 
sèches puisque le manque d’eau 
nuit à l’assimilation de l’azote en 
épandage classique, ou encore en 
matière de qualité des engrais. Le 
rendement de ses orges montre 
la performance de cette pratique 
affinée au cours des années, 

mais les contraintes 
réglementaires en 
matière de date de 
semis peuvent faire 
obstacle à ce « bon sens 
agro-écologique » !
«  Aujourd’hui, je  travaille en 
fertilisation localisée dans la 
ligne de semis sur toutes les 
cultures  : céréales, betterave, soja… 
avec de bons résultats. Je mène 
également des expéri-mentations 
sur les associations de culture, en 
particulier avec le soja, pour réduire 
encore mon usage des phytos - 
sans pour autant passer en bio - et 
améliorer ma couverture des sols. 
Ce sont sans doute de très bonnes 
pistes pour anticiper l’avenir ».

Ce qu’en pense la CR...

L’agriculteur est un chef d ’entreprise qui doit faire ses 
propres choix plutôt que d’écouter les conseils intéressés 

des fournisseurs d ’ intrants. Pourquoi ces techniques ne 
sont-elles pas plus répandues ? Nous pouvons imaginer 
qu’économiser sur les engrais et les phytos ne soit pas au goût 
de tout le monde ! Nous voyons bien que les agriculteurs n’ont 
pas attendu le ministre pour pratiquer l ’agro-écologie à leur 
manière. À l ’heure où les retards de versements des aides ont 
v idé les trésoreries, économiser sur les intrants est devenu 
incontournable.

Les contraintes 
réglementaires en 

matière de date de semis 
peuvent faire obstacle à 

ce « bon sens  
agro-écologique ».



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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POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

 Les employeurs de main-
d’œuvre devront collecter l’IR 
sur les salaires versés. Ils devront 
déclarer les prélèvements réalisés 
chaque mois à l’administration 
fiscale soit directement, soit par 
l’intermédiaire de la MSA (à travers 
la DSN). Ils devront ensuite verser 
ces sommes à l’administration 
fiscale par l’intermédiaire de la 
MSA, sachant qu’en cas d’erreur 
leur responsabilité sera engagée et 
qu’ils seront soumis à des pénalités. 

 Les agriculteurs verront  aussi 
le mode de prélèvement de 
l’IR changer. Le prélèvement 
prendra la forme d’acomptes 
calculés par l’administration  et 
payés mensuellement ou trimes-
triellement. Pour définir cet 
acompte, il faudra tenir compte : 
- de son assiette qui sera constituée 
de l’assiette N-1 de l’IR, 
- du taux de prélèvement qui sera 
défini ainsi : 
IR N-2/Revenus imposables N-2 
pour les prélèvements réalisés 
entre le 1er janvier et le 31 août ; 
IR N-1/Revenus imposables N-1 
pour les prélèvements réalisés 
entre le 31 août et le 31 décembre. 

Ainsi, au regard de ce mode de 
calcul, nous constatons que 

Prélèvement à la source :

l’argument de la contemporanéité de 
l’IR ne tient pas du tout. 
L’acompte devra être versé au plus 
tard le 15 du mois. Sur option exercée 
avant le 1er octobre de l’année qui 
précède celle au cours de laquelle 
elle s’applique, l’acompte pourra être 
versé par quart au plus tard les 15 des 
mois de février, mai, août, novembre. 

Échelonnement :
Le contribuable pourra demander le 
report de paiement d’au maximum 
3 échéances sur l’échéance suivante 
en cas de paiement mensuel ou d’une 
échéance sur la suivante en cas 
d’option pour le paiement trimestriel. 
Cette demande ne pourra pas 
conduire à reporter l’année suivante 
une partie des versements dus lors de 
l’année civile en cours. 

Modulation : 
Le montant du prélèvement pourra 
être modulé à la hausse comme à 

la baisse sauf si un changement 
de situation (mariage, Pacs, 
naissance) n’a pas été déclaré. 
La modulation à la baisse sera 
soumise à certaines conditions : 
- le contribuable devra déclarer sa 
situation précise à l’administration 
fiscale ;
- les revenus de l’année N devront 
conduire à un IR inférieur de plus  
10 % et de plus 200 € par rapport à 
la somme des acomptes qu’il aurait 
dû supporter sans la modulation.
Si au final la modulation à la baisse 
n’était pas justifiée, le contribuable 
s’exposera à une majoration de son 
impôt.
 
Régularisation en cas de 
paiement trop important   : 
Actuellement l’administration fis-
cale rembourse les contribuables 
durant l’été N+1 lorsque l’impôt 
N est inférieur à la somme des 
acomptes versés en février et 
mai N+1. À partir de 2018, la 
régularisation se fera toujours 
durant l’été mais sur la base des 
acomptes versés durant l’année 
N. Le contribuable devra donc 
supporter un délai plus important 
avant d’être remboursé. 
Ce nouveau dispositif ne remplit en 
rien les promesses faites, à savoir 
la contemporanéité de l’impôt et 
la possibilité d’ajuster facilement 
à la baisse les acomptes à verser 
en cas de mauvaise récolte. Il 
s’inscrit totalement à l’opposé d’un 
choc de simplification. Au lieu de 
s’attaquer au mode de prélèvement 
de l’IR qui fonctionne très bien, 
le gouvernement ferait mieux 
d’assurer une simplification et 
une stabilité des normes fiscales et 
juridiques.
Les dispositions présentées ont 
encore le temps d’être abrogées ou 
modifiées à la suite des prochaines 
élections présidentielles. 

Le gouvernement souhaite mettre en œuvre le prélèvement 
à la source de l’impôt sur le revenu (IR) à partir du 1er janvier 
2018. Si ce dispositif est maintenu, les conséquences sur les 
agriculteurs seront les suivantes : 

l’usine à gaz !
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NOTRE COMBAT
EST COLLECTIF !

Agriculteur passionné, adhérent convaincu et syndicaliste 
engagé aux côtés de la CR, nous pourrions résumer ainsi les 
trois facettes de Nicolas Courmont pour présenter le portrait 
de cet homme dévoué à son métier. 

Afin d’en savoir plus sur 
vous, présentez-nous suc-
cinctement votre parcours. 
Nicolas Courmont : Fils 
d’agriculteurs, je me suis installé 
sur l’exploitation familiale en 2006 
non sans difficultés. La banque 
me soutenait à 100  % lors de 
l’installation mais dès que j’ai eu 
besoin d’un prêt pour démarrer, il 
n’y avait plus personne. 

Aujourd’hui je possède 120 
hectares sur lesquels j’exploite du 
blé, de l’orge, du colza et du maïs 
irrigué. Je possède également 
quelques hectares de prairies 
temporaires et de surfaces non 
agricoles, un avantage pour les SIE 
(rires), enfin… si la règlementation 
ne change pas son fusil d’épaule ! 

Installé en 2006, vous 
rejoignez la CR dès 2007. Ce 
choix était-il une évidence ? 
N.C. : À vrai dire, avant même de 
m’installer, j’adhérais déjà aux idées 
de la CR que je connaissais bien 
puisque mes parents étaient eux-
mêmes adhérents. 
J’ai vite compris que, contrairement 
à d’autres syndicats qui défendent 
plus les filières que les agriculteurs, 
la CR mène des combats justes et 
nécessaires ; c’est un vrai syndicat 
agricole. Le fait qu’il soit apolitique 
me plaît également, tout comme le 
fait que nous venions tous d’horizons 
différents – bio ou conventionnel 
– puisque nous nous rejoignons 
sur l’essentiel  : nous n’avons pas 
peur de dénoncer les absurdités de 
l’administration !

Vous auriez très bien pu 
rester adhérent mais vous 
avez fait le choix de prendre 
des responsabilités au sein de 
la CR, dont récemment votre 
entrée au comité directeur. 
Comment tout concilier ? 
N.C. : J’ai l’avantage d’être mon 
propre patron et de pouvoir adapter 
mes horaires pour pouvoir tout mener 
de front ! D’ailleurs, en septembre 
dernier lors de l’action menée par la 
CR à Chambord, j’étais en plein dans 
les semis de colza, je me suis arrêté 
de semer pour venir soutenir mes 
collègues car c’est la solidarité qui fait 
notre force. 
J’ai voulu intégrer le comité directeur 
pour voir comment fonctionne le 
cœur de la CR et pour apporter un 
nouveau regard. Je donnerai mon 
énergie et du temps pour continuer de 
faire avancer les choses. 

Le mot de la fin ?
N.C. : Les céréales comme les autres 
productions ont de l’avenir ! Certes 
on a un cap à passer qui dure depuis 
trop longtemps, mais l’agriculture 
française a l’avantage d’avoir dans 
chaque région, chaque département, 
des productions différentes, des ter-
roirs et des labels reconnus. Il serait 
temps que nos politiques en prennent 
conscience et se bougent le cul ! 
Surtout, ne baissons pas les bras 
car personne d’autre que nous ne 
défendra notre profession.
Aujourd’hui, j’aimerais que les 
agriculteurs ouvrent les yeux et je 
les invite à venir aux assemblées 
générales départementales de la CR 
pour voir ce qu’il est en est ; je suis 
certain que cela suffirait pour les 
convaincre.

en haut du
champ

Céréalier dans l’Allier 
(03), Nicolas Courmont 
est à la tête d’une 
exploitation de 120 
hectares. Pourtant, 
alors qu’il est encore 
étudiant, ce jeune 
agriculteur se destine 
à l’élevage. Mais à 
l’époque, la vache 
folle malmène la 
profession… Ce fils 
d’agriculteur, revoit 
ses plans mais ne fait 
pas marche arrière. 
Il en est convaincu  : 
l’agriculture est sa 
vocation ! 


