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La plus grosse erreur de la PAC : la dérégulation,
résultat d’une démission politique au profit de la prétendue loi du marché.
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100 % agriculteurs
La pauvreté en agriculture :
une réalité inacceptable qu’il
faut combattre
e Conseil économique, social et environnemental (Cese) vient de commémorer
les 30 ans d’un avis en résonance avec la précarité actuelle de nos exploitations :
l’avis fondateur de la lutte contre la pauvreté du Père Joseph Wresinski (créateur
du mouvement ATD Quart Monde).
La précarité y est définie comme étant « l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment
celle de l’emploi ». En agriculture, la précarité s’installe… pourtant le travail ne manque pas !
Le Père Joseph Wresinski estime que pour sortir de la pauvreté et jouir de ses droits
fondamentaux, il faut « donner les moyens aux personnes pour qu’elles reconquièrent leurs
droits en s’en sortant par elles-mêmes ». Depuis plus de 25 ans, la Coordination Rurale
revendique ce pouvoir en réclamant « des prix, pas des primes ». Pour cela, il faudrait que le
système asservissant, organisé par l’agrobusiness et certains représentants syndicaux avec
la complicité de nos représentants politiques ne nous appauvrisse pas de manière déloyale
en nous confisquant nos moyens de subsistance, via la financiarisation, l’intégration, la
contractualisation, la fixation unilatérale de prix bas, un système d’aides qui ne fonctionne
plus…
Enfin, l’avis souligne que la baisse de la pauvreté ne peut s’effectuer sans progrès technique,
écologique et social. Malheureusement, le nombre de suicides prouve que les deux premiers
n’ont pas généré de progrès social pour les producteurs !
Nous battre contre la restructuration de l’agriculture, quand elle résulte de l’absence de
régulation des productions, avec des prix déconnectés de nos coûts de production, c’est aussi
refuser notre déclassement progressif : autre signe de la pauvreté... « Les crises rendent les
riches plus riches et les pauvres plus pauvres » disait Coluche. Œuvrons pour qu’à l’avenir il
n’en soit plus ainsi… Résistons, défendons-nous comme si nous luttions contre la pauvreté.
Un jour, nous en serons fiers !

Véronique Le Floc’h
Secrétaire générale de la Coordination Rurale
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE (SIA)
À l’occasion du SIA, la CR a interpellé les politiques de tous bords afin de leur présenter ses propositions
et ses revendications à travers notamment son candidat idéal. La CR a ainsi reçu sur son stand Benoît
Hamon, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, l’équipe « Agriculture » de Jean-Luc Mélenchon,
Marine Le Pen, Rama Yade, Henri Guaino...

s
e
g
n
a
h
c
é

SIVAL
Les sections viticulture, horticulture, fruits
& légumes de la CR étaient présentes au
salon des productions végétales organisé en
début d’année pour défendre nos positions
concernant la mise en place d’une vraie
politique de protection et de surveillance
sanitaire en France et en Europe.

SIMA
Le Salon mondial des fournisseurs de l’Agriculture
et de l’Élevage (Sima) est LE rendez-vous des
professionnels agricoles. C’est pour cette raison
que la CR y était présente afin de représenter
l’ensemble des agriculteurs. Entre échanges avec les
responsables des sections et jeu-concours, le stand
de la CR était particulièrement animé !

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

www.coordinationrurale.fr
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rencontres
CONGRÈS OPG
Intitulé « Reconquérir de la valeur ajoutée
pour retrouver du revenu », le congrès
de l’Organisation des producteurs de
grains de la CR s’est déroulé à Villampuy
(28) le 31 janvier dernier en présence de
Steven Kaplan, universitaire américain et
historien spécialiste du pain en France, et
Ève Fouilleux, politologue et chercheuse
au CNRS. Près de 200 céréaliers étaient
présents pour l’occasion !

RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT FNC
Revoir le système d’indemnisation des dégâts de gibiers, mettre
en place une régulation des populations la plus forte possible,
accorder une dérogation aux seuils, des permis de chasser et
bracelets gratuits… Ce sont toutes ces propositions et bien
d’autres encore que la Coordination Rurale est venue défendre
auprès de Willy Schraen, président de la FNC (Fédération
nationale des chasseurs). Un interlocuteur à l’écoute mais qui a
cependant refusé la plupart de nos demandes.

COLLOQUE OPL
L’Organisation des producteurs de
lait (OPL) de la Coordination Rurale a
tenu début février son Xe colloque à
Hangest-sur-Somme (80).
L’OPL a donné la parole aux
producteurs pour discuter des
problèmes liés à la contractualisation
et aux organisations de producteurs
(OP et AOP). André Pflimlin, expert
pour l’EMB, et Véronique Pilet, cheffe
du service Économie du Centre
national interprofessionnel de
l’économie laitière (Cniel) ont donné
quelques clés de réflexion.

CONGRÈS CNET
Les 2, 3 et 4 février 2017, la Coordination Rurale tenait
un stand au Congrès national des entrepreneurs des
territoires (CNET) à Agen. La présence de notre syndicat a
été très appréciée des entrepreneurs de travaux agricoles,
forestiers et ruraux venus débattre des sujets d'actualité
qui intéressent la profession. Bon nombre d’entre eux
ont fait un crochet par notre stand pour discuter de nos
analyses et propositions.
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LES JEUNES DE LA CR
S'ORGANISENT !
Les réunions régionales de la section jeunes de la
CR ont débuté le 2 février à Tours, dans les locaux
du Cecagri qui accueille également la JACR 37.
Deux autres, en Midi-Pyrénées
et Bretagne, sont déjà programmées !
Objectifs : structurer un groupe régional en
charge des actions en faveur des jeunes
adhérents et faire connaître la CR
aux jeunes en formation agricole.

rassemblements
à travers

champ

MANIF EMB
De la neige ?
Non de la poudre de lait !
Le 23 janvier, une action
spectaculaire a été menée à
Bruxelles devant le bâtiment du
Conseil de l´UE par l’European
Milk Board (EMB) pour dénoncer la
responsabilité de la vente de lait
en poudre dans l’effondrement du
prix du lait.
Membre de l’EMB, l’Organisation
des producteurs de lait (OPL) de
la CR s’est jointe au mouvement :
l’union fait la force !

ACTION HCCA
Mercredi 8 février, un groupe
d’agriculteurs de la Coordination
Rurale s’est introduit dans les locaux
du Haut conseil de la coopération
agricole (HCCA) pour occuper
pacifiquement
une réunion de travail.
La CR demande l’introduction des
syndicats agricoles représentatifs
au comité directeur du HCCA, censé
être l’instance garante de l’éthique
de la coopération agricole, pour créer
un garde-fou contre la dérive des
coopératives qui ne défendent plus
les intérêts de leurs adhérents.
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mobilisations

STOP AU GÉNOCIDE PAYSAN !
Lors du SIA, une cinquantaine d’agriculteurs de la CR ont occupé le stand du ministère pour pointer
du doigt l’inaction du gouvernement face aux nombreux suicides en agriculture. Le cortège s’est
ensuite rendu sur le stand de l’ASP pour dénoncer les retards de paiement qui peuvent, dans un
contexte économique particulièrement difficile, avoir de graves conséquences.

ACTION GRIPPE AVIAIRE
Début mars, dans un contexte de
crise sanitaire aux conséquences
humaines et économiques
sans précédent, une délégation
d’éleveurs de la CR47 a occupé
les locaux de la DDCSPP dans le
but d’obtenir notamment l’arrêt
de l’euthanasie des animaux
reconnus comme sains, le
versement rapide des indemnités
et la levée de la zone de
surveillance de Monbahus. Après
plusieurs heures de négociations,
un accord a finalement été trouvé.
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Ratio prairie :
comment écouter les signaux du marché
si l’on ne peut pas retourner librement ses
prairies ?

Victoire
syndicale !

L

e 22 novembre
dernier, la CR
dénonçait la renonciation
définitive au métier
d’agriculteur imposée
à ceux voulant
bénéficier de l’aide
à la reconversion
professionnelle (plan
Valls). Cette exigence,
sur fond de cogestion et
sous un « emballage »
solidaire, aurait en
effet accéléré le
démantèlement de
l’agriculture française !
Dans une lettre au
ministre de l’Agriculture,
la CR demandait, a
minima , de limiter le
temps de la période de
renoncement à 5 ans,
afin de ne pas bannir
à vie des agriculteurs
mis en grande difficulté
par la crise actuelle et
qui auraient le désir
d’exercer à nouveau ce
métier, souvent transmis
de génération en
génération.
La Coordination Rurale
se réjouit donc de la
volonté de Stéphane
Le Foll de préparer un
décret pour modifier
la règlementation et
ne plus discriminer
par là-même les
agriculteurs par rapport
aux autres catégories
professionnelles.
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e ratio prairie, l’un des 3
critères du verdissement de
la PAC, impose le maintien
des surfaces en prairies
permanentes à l’échelle
de la région. Il s’agit de comparer un
ratio de référence (2012) et un ratio
annuel mesurant la part des surfaces en
prairies permanentes dans la surface
totale des exploitations (abstraction
faite des surfaces en bio qui sont hors
verdissement).
La règle n’a été appliquée ni en 2015, ni en
2016, du fait du passage à 13 régions.
Deux régions sont à présent dans le
collimateur :
 la Normandie, avec une dégradation de 3,06 %, passe en régime
d’autorisation pour 2017 ; pour retourner
une prairie, il faut une autorisation de la
DDT ;
 les Hauts-de-France, avec une dégradation de 6,62 %, passent en régime
d’interdiction ; il est interdit de retourner
une prairie et certaines prairies
précédemment retournées devront être
réimplantées.
Les ratios des régions Grand Est et
Bourgogne-France-Comté
se
sont
dégradés mais sans atteindre le seuil de

2,5 % de dégradation du ratio.
Les notifications sont envoyées aux
agriculteurs avant le 31 décembre,
soit en plein milieu de la campagne
d’assolement !
Suite à une expertise du Conseil général
de l’alimentation, de l’agriculture et des
espaces ruraux (CGAAER) diligentée par
la DRAAF Hauts-de-France, des biais
importants ont été soulignés dans le
calcul du ratio : conversions importantes
en bio d’exploitations d’élevage, prise en
compte des SNA qui a augmenté la SAU…
La CR Hauts-de-France a donc demandé
officiellement à Stéphane Le Foll
d’annuler l’arrêté mettant en œuvre le
régime d’interdiction.
Une telle aberration pose d’autant plus
question qu’une grave crise frappe
les éleveurs et certains retournent les
prairies pour les mettre en culture. Celui
qui veut arrêter l’élevage devra donc
supporter une baisse de son paiement
vert tous les ans ! Il y a fort à craindre
pour les zones intermédiaires...
D’un côté on doit écouter les signaux du
marché, de l’autre, on ne peut pas faire
ce que l’on veut de ses surfaces. Quel
paradoxe !

à noter

dans vos agendas

Révision des zones défavorisées :
gros enjeu sur le budget !
20 et 21 juin 2017
Mercredi 21 juin 2017, la Coordination Rurale
Union Nationale tiendra son assemblée
générale au domaine de Chalès à Nouanle-Fuzelier (Loir-et-Cher). L’occasion de
procéder à une rétrospective de l’activité
syndicale de 2016 et d’échanger sur de
nombreuses questions d’actualité.

Il l’a dit...

nous sommes
scandalisés
« M. Hogan […] a jugé
“ très inquiétants ”
les chiffres de la MSA
selon lesquels 50 % des
agriculteurs français ont
eu en 2016 un revenu
mensuel inférieur à 350
euros, en raison des
différentes crises qui
ont affecté le secteur
l’an dernier. “ C’était
avec les subventions
européennes ? ” a-t-il
demandé à l’AFP en
réponse à une question
sur le sujet », Dépêche
AFP du 02/03/2017
Quelle honte ! Cette phrase
démontre bien que Phil Hogan
met en place une politique
sans se soucier de ses effets et
sans connaître la réalité du
métier.

a
première
carte
présentée en septembre
dernier faisait frémir
mais celle présentée en
décembre est déjà plus
satisfaisante. Cependant, il reste
quantité de zones intermédiaires à
repêcher ! Les DDT et DRAAF ont testé
des batteries de critères de classement
qui sont soumis au ministère. À
charge pour lui d’arbitrer entre tous
ces critères, sous l’œil exigeant de
Bruxelles, pour déboucher sur le
zonage final que Le Foll souhaite
entériner avant les présidentielles.
Le ministère a pour l’instant raisonné
hors budget ICHN. Le dernier projet
mis sur la table pourrait coûter
jusqu’à 350 millions d’euros, contre
316 millions pour le zonage encore
actuellement en vigueur, et ce jusqu’à
la campagne PAC 2017 incluse.

Le budget est donc déjà dépassé et
il y a encore 6 départements dont le
référentiel biophysique n’est toujours
pas prêt et qui n’ont pas encore été
pris en compte dans le projet de
classement : Seine-Maritime, Eure,
Mayenne, Sarthe, Marne et Ardennes.
En outre, la possible extension de
l’ICHN aux productions végétales
y ajouterait encore 100 millions
d’euros !
Le ministère a indiqué qu’il trouvera
un budget supplémentaire mais cela
se fera-t-il en ponctionnant encore
sur le 1er pilier ? Ou bien, faudra-t-il
raboter le niveau d’ICHN pour tout le
monde ?
Si l’inquiétude a d’abord porté
sur le zonage lui-même, elle porte
maintenant sur le maintien du niveau
d’ICHN pour ses bénéficiaires.

La CR aux côtés des coopérateurs
de la cave de Trouillas

Récemment, pas moins de 7 500 hl de vin doux naturel (VDN) ont mystérieusement disparu de la cave coopérative de Trouillas implantée dans les
Pyrénées-Orientales (66). Depuis le début de cette affaire, la CR66 apporte
son soutien aux coopérateurs désabusés qui vont injustement devoir
payer les pots cassés ; leur récolte 2014 ne leur sera pas réglée, elle servira
à combler les volumes manquants et à payer une amende aux douanes
pour une malversation qui n’est pas de leur fait. Une partie de leur
récolte 2015 pourrait également être ponctionnée.
Cette situation dramatique est ainsi découverte après que les
dirigeants de la cave aient tenté d’étouffer la disparition de VDN en
traitant directement avec les douanes pour éviter un procès.
Pour la Coordination Rurale, les 80 familles des viticulteurs concernés
n’ont pas à assumer la responsabilité d’une faute qu’ils n’ont pas
commise, certains était même au bord de la faillite suite à cette affaire.
Pour appuyer son soutien, la CR66 devrait prochainement déposer
plainte et se porter partie civile. La justice devra déterminer qui est
responsable.

?
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Stéphane Le Foll : l’heure du bilan !
Agro-écologie :
5/20

invisibles et ininterprétables, énormes
retards des versements acculant
certains agriculteurs à la faillite,
opacité des calculs…

Il fut le premier ministre
de
l’Agriculture
à
parler d’agro-écologie,
mais sans pour autant
venir une seule fois au
festival de non labour
et semis direct (NLSD)
que la CR organise
depuis 18 ans ! Au lieu
d’une
agro-écologie
pratique à l’initiative
des agriculteurs euxmêmes, il a promu une
agro-écologie politique,
pilotée par le haut,
à grands coups de
réunions parisiennes.

Plan de consolidation et de
refinancement : 0/20
La garantie de prêt bancaire par BPI
France et Siagi ne peut bénéficier qu’à
très peu d’agriculteurs. Les mesures de
trésorerie à court terme (MSA, TFNB…)
ont été très insuffisantes. Aucune
solution durable n’a été trouvée pour
les éleveurs. Les mesures sociales ont
oscillé entre indigence et défaitisme,
avec une aide au déménagement et
un congé formation, initialement
accessibles aux seuls agriculteurs
renonçant définitivement au métier !

Accords de libre-échange :
0/20

Retrait de
molécules : 3/20
Pour le glyphosate
les néonicotinoïdes,
faire le poids contre
propositions portées
Royal !

comme pour
il n’a pas su
l’absurdité des
par Ségolène

Ouverture des
interprofessions : 3/20
La loi d’avenir agricole ouvre les
interprofessions
aux
syndicats
minoritaires mais sa rédaction
ambiguë ne permet pas de forcer la
porte des interprofessions et de les
empêcher d’étendre leurs accords
interprofessionnels défavorables aux
agriculteurs.

Plan Écophyto II : 2/20
Ce plan, financé par les agriculteurs
eux-mêmes,
via
la
redevance
pollution diffuse (RPD), est voué
à l’échec, la consommation de
produits phytosanitaires dépendant
directement du climat et de la
pression parasitaire qui en découle.

10 ›

Les alternatives proposées ne sont pas
suffisamment réalistes à ce jour.

Politique agricole /
assurances : 2/20
N’ayant pas le courage de demander le
rétablissement de prix rémunérateurs
au niveau européen, il favorise plutôt
les assurances climatiques et chiffre
d’affaires. Il n’a malheureusement
pas compris pendant toutes ces
années au ministère de l’Agriculture
qu’une bonne assurance, c’est la
diversification des cultures ou
leur protection par l’irrigation, les
dispositifs anti-grêle, etc. Plutôt que de
subventionner les assurances, il aurait
fallu financer un vrai plan protéines et
des investissements de prévention !

Mise en œuvre de la nouvelle
PAC 2015 : 0/20
L’application française de la PAC 20152019 est une catastrophe absolue :
baisse des aides, RPG incohérent, SIE

Il ne s’est opposé à aucun accord de
libre-échange… Il a choisi les camps
des multinationales, pas celui de la
ruralité !

Semences de ferme : 0/20
Alors que le député Germinal Peiro
promettait que la gauche, une fois élue,
reviendrait sur la loi votée par la droite
interdisant les semences de ferme (sauf
pour 21, puis finalement 34 espèces,
moyennant paiement de CVO), nous ne
pouvons que constater que la promesse
a été trahie !

Moyenne générale : 1,6/20

On ne peut pas enlever à Stéphane
Le Foll le titre de la plus grande
longévité au poste de ministre
de l’Agriculture depuis 1836,
date de création du ministère.
Pour l’efficacité auprès du monde
agricole, il ne sera pas sur le
podium. Pouvait mieux faire !

REJOIGNEZ-NOUS !
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PARTICIPER À UN COMBAT COLLECTIF
SE BATTRE POUR SA PROFESSION
SOUTENIR POUR ÊTRE SOUTENU

en +

Grâce à votre cotisation
recevez gratuitement le magazine 100 % agriculteurs de la CR

Vous êtes déjà adhérent ? Mais avez-vous pensé à  renouveler votre cotisation annuelle ?

pour comprendre les enjeux et
conséquences de la dérégulation des
productions et des marchés en agriculture.
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pour tout savoir

La plus grosse erreur
de la PAC : la dérégulation !

12 ›

Résultat d’une démission politique au profit de la prétendue loi
du marché, cause de l’effondrement et de l’appauvrissement de
l’agriculture française et aussi européenne, comment la dérégulation
est-elle perçue par les candidats à l’élection présidentielle ?

150 €
c’est le prix, en monnaie
courante, du blé en
1985... et en 2016 !

68 %

c’est l’augmentation des
prix à la consommation
de la viande de boeuf
entre 1990 et 2013.
Une hausse qui n’a pas
été pas répercutée aux
éleveurs...

82 %

c’est la part des
subventions dans le
résultat courant avant
impôts (source : CCAN)

+50%

des agriculteurs
déclarent des revenus
professionnels inférieurs
à 354 euros/mois
(source : P. Cormery, MSA)

Et ce n’est pas terminé.
Les prévisions 2016 sont
catastrophiques malgré
une politique de primes
qui s’apparente à un
puits sans fond. Partout
ailleurs, le responsable
d’une entreprise aussi
mal gérée que l’est
l’agriculture européenne
serait immédiatement
limogé !

Silence,

on dérégule !
Là où bien des États maintiennent une politique
agricole forte (Suisse, Norvège, Japon, Corée du
Sud, Chine, Brésil, USA…), Bruxelles tente de tout
libéraliser, dans un délire quasi frénétique. Mais pour
quel résultat et surtout comment en sommes-nous
arrivés là ? Retour sur 25 années de démantèlement
de l’agriculture française…
out commence en 1989…
mais contrairement à
cette introduction, l’histoire est loin d’être un
conte de fées ! Le Xe plan,
qui fait alors son apparition dans
l’agriculture française, prépare la
(mauvaise) réforme de la PAC de 1992.
En préconisant l’agrandissement des
exploitations nécessaire à la compétitivité, la baisse des prix et en
évoquant même un plan social, ce X e
plan permet de lire l’avenir et toutes les
évolutions négatives de l’agriculture.
En avant pour la dérégulation et ses
dégâts, les agriculteurs qui resteront
seront ceux qui se seront adaptés !
Car c’est bien le mot d’ordre qui est
donné aux paysans dès 1992 lorsqu’ils
découvrent le cours mondial et la
volatilité des prix : S’A-DAP-TER et
relever les défis !
Alors que la Coordination Rurale
naissante s’oppose à cette réforme
du commissaire Ray Mac Sharry, le
président du CNJA, Christian Jacob,
déclare quant à lui sur un plateau
télé qu’il faut maintenant s’adapter,
la mondialisation de l’agriculture lui
apparaissant comme une évidence

inéluctable ! De son côté, Philippe
Arnaud de la CR mettait au contraire
en garde contre cette nouvelle
donne qui condamnait l’agriculture
européenne et française à un avenir
mortifère. Le premier s’est fait une
place au soleil comme député, tandis
que le second est resté au service
des agriculteurs en dirigeant la
coopérative Agro d’Oc…
Réforme après réforme, l’Union
européenne semble prendre un
malin plaisir à démanteler les outils
de la politique agricole commune
qui a pourtant fait le ciment de sa
construction. Le dernier acte en date
de ce sabordage étant la suppression
des quotas laitiers en avril 2015,
après 31 ans d’existence et malgré
l’expérience catastrophique de la
Suisse 6 ans plus tôt. Le 1er octobre
2017 ce sera au tour des quotas
sucriers de disparaître ! Petite victoire
pour les viticulteurs qui ont échappé
de peu au rouleau compresseur de
la dérégulation puisque les droits de
plantation laissent finalement la place
à un nouveau système d’autorisation
au 1er janvier 2016, outil de régulation
moins efficace et toujours susceptible
d’être remis en cause.
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Aux grands maux...

les petits remèdes !
De nombreux agriculteurs ressentent douloureusement
dans leurs comptes d’exploitation l’impact de ce renoncement en matière de politique agricole. Jusqu’ici, la plupart
a fait le dos rond en attendant la retraite.
En panne de rentabilité, l’élevage cède
la place aux céréales dans les régions
où il est encore possible de retourner
les prairies (voir article page 8 sur les
ratios prairies) mais au final aucune
production n’est vraiment à l’abri !
L’augmentation du nombre de faillites
devient préoccupante. D’après les
derniers chiffres publiés par le cabinet
Altarès, en 2016, l’agriculture reste
à l’écart de la meilleure conjoncture
et affiche un nombre de défaillances
en augmentation de près de 4 %
globalement et de 8 % sur les seules
activités de l’élevage, dont + 30 % sur
l’activité vaches laitières et + 83 %
sur l’élevage porcin. Les céréaliers
« attendent » également leur tour…
Suite à plusieurs mauvaises campagnes en termes de prix et à des
inondations catastrophiques dans le
quart nord-est du pays, le nombre de
défaillances ne peut qu’augmenter
de façon considérable d’ici 2 ans,
le temps des dépôts de bilan, mises
en observation par les tribunaux de
commerce et liquidations…
Aujourd’hui, pour les céréaliers, c’est
1 bonne année pour 4 mauvaises !
De leur côté, les éleveurs sont
structurellement
en
difficulté.
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Les primes PAC sont fixées
indépendamment de la conjoncture
et certaines années ne compensent
absolument pas la perte de revenu
due à la chute des prix. Et pourtant, il
faut bien faire vivre sa famille, payer
les factures, honorer ses annuités, sa
MSA et ses impôts.
Au plus fort de la crise, les pouvoirs
publics envisagent alors de refinancer
les exploitations agricoles (prêts de
trésorerie, prêts de consolidation)
et d’alléger certaines charges (fonds

d’allègement des charges). Nicolas
Sarkozy est le premier à inaugurer
un plan de ce type en 2010 : le PSEA
(plan de soutien exceptionnel à
l’agriculture).
D’autres plans d’aide sectorielle
se succèdent jusqu’au plan de
consolidation et de refinancement
des exploitations agricoles de Manuel
Valls (voir article page 9). Les crises
graves s’enchaînent à intervalles
réguliers. Chaque quinquennat verrat-il son plan de financement comme il
voit sa loi d’orientation agricole ?

UN MODÈLE EN CRISE ?
Jeudi 16 février 2017 : la CR Centre-Val de Loire rencontrait son préfet
de région, Nacer Meddah. Question : « si les prix ne remontent pas,

les faillites vont s’enchaîner ; devons-nous dire à nos agriculteurs
qu’ils doivent tout arrêter, qu’il n’y a plus aucun avenir ? » Réponse du
préfet : « il faut parler un langage de vérité ; les crises conjoncturelles
révèlent une crise du modèle, qui n’est plus viable. Si le modèle n’est
pas viable, on ne pourra pas effacer toutes les ardoises et continuer ».
En réalité, ce préfet ignore que le modèle n’est plus viable parce que les
responsables politiques l’ont lâché ! Depuis que l’agriculture européenne
est passée à l’heure et aux règles de la mondialisation, tout est une
affaire de prix ! Avec des prix suffisants, le modèle actuel serait tout à fait
viable ! On voudrait nous faire croire que l’Europe peut être compétitive
avec le monde entier, que l’agriculteur européen peut travailler en
étant payé au cours mondial. C’est une erreur politique majeure !

Régulation en agriculture :
un sujet secondaire pour nos politiques ?
Malgré notre manifeste, nos relances, nos explications et nos sollicitations sur le
sujet, la régulation des productions et des marchés en agriculture ne semble pas
éveiller d’écho du côté des politiques…
Un sujet boudé ?
Fin 2016, la Coordination Rurale a
adressé un manifeste en faveur de
la régulation des productions et des
marchés agricoles à l’ensemble des
responsables politiques français.
Le résultat est bien maigre : seuls
10 parlementaires de tous bords ont
accepté de le signer, 37 députés et
sénateurs en ont simplement accusé
réception et aucun candidat à une
primaire ou à l’élection présidentielle
n’a accepté de le signer… Ne se sentent
-ils donc pas concernés ?

Qu’en pensent les candidats à
la présidentielle ?
Faute de réponse, nous nous sommes
penchés
sur
les
programmes
agricoles de 6 des candidats à
l’élection présidentielle à la quête
d’une proposition, ou ne serait-ce
qu’une petite mention, concernant la
régulation… Bilan :
Benoit Hamon et Yannick Jadot (Parti
socialiste – EELV) : aucune régulation
prévue, si ce n’est le revenu universel
de 750 euros et le verdissement de la
PAC. Tout pour l’écologie, rien pour
l’économie !
François Fillon (Les Républicains) : il
milite pour une PAC 2020 entièrement
basée sur les assurances. S’il aborde la
notion de préférence communautaire,
celle-ci ne se décrète pas au niveau
franco-français
:
comment
s’y
prendra-t-il pour convaincre les autres
États membres ?
Jean-Luc Mélenchon (Front de
Gauche) : il compte exiger de Bruxelles
des changements radicaux pour la
PAC 2020, avec des prix minimums

garantis aux producteurs, une
maîtrise des volumes, un recentrage
sur le marché intérieur. Il souhaite
mettre un terme aux importations de
soja et autres matières premières pour
l’alimentation du bétail (mais cela doit
passer (pour la CR) par un rééquilibrage européen des productions
céréales/ oléoprotéagineux).
En revanche, le risque est celui
d’une sortie éventuelle des traités
européens. Pour la CR, il faut au
contraire tout mettre en œuvre pour
recentrer l’agriculture européenne (et
française) sur les objectifs assignés
par les traités de Rome et de Lisbonne.
Marine Le Pen (Front National) :
elle souhaite un recentrage sur
le périmètre hexagonal, avec une
PAF (politique agricole française)
remplaçant la PAC (politique agricole
commune). Mais la CR estime que
cette PAF va provoquer un engorgement des grands marchés agricoles
au niveau national à cause des
protections douanières que vont
mettre en place les autres pays de
l’UE en rétorsion de nos propres protections. Ce qui correspond le mieux
aux intérêts de l’ensemble des citoyens
européens c’est un protectionnisme
européen, ou autrement dit la
préférence communautaire, en faisant
reconnaître l’exception agricole. La
notion de prix rémunérateurs est
d’ailleurs absente du programme.
Nicolas Dupont-Aignan (Debout la
France) : il souhaite demander
l’exception
agricole
à
l’OMC,
réinstaurer la préférence communautaire, les prix garantis pour les
céréales, le lait, les viandes (tunnels
de prix minimum-maximum) et les

quotas. C’est l’idéal pourvu qu’il ait
la volonté et la pugnacité nécessaires
pour faire aboutir ces mesures plutôt
que d’envisager, comme Mélenchon
et Le Pen, de rétablir une politique
agricole nationale si la négociation
avec Bruxelles échoue...
Emmanuel Macron et François
Bayrou (En Marche !) : il est question
de donner un caractère contracyclique
à la PAC 2020, avec ponction des aides
excédentaires et redistribution en
période de crise. Or, ces dernières
années, les aides PAC ont rarement été
excédentaires. Soit ce fonds sera peu
abondé, donc inefficace, soit il sera
abondé par une nouvelle amputation
des aides du 1er pilier, qui précarisera
encore davantage les agriculteurs au
lieu de les protéger. En outre, ce qui
est possible aux États-Unis (budget
fédéral élastique) ne l’est pas en
Europe (budget rigide).

Quel constat ?
Une
vraie
régulation
des
productions et des marchés
agricoles ne semble donc pas
encore être une priorité pour
la grande majorité de la classe
politique
française.
Comme
l’indique
François
Lenglet
(journaliste économique, auteur
de La fin de la mondialisation),
les politiques suivent avant tout
la pensée dominante de l’opinion
publique car ils veulent se faire
élire. C’est donc maintenant les
électeurs, les citoyens qu’il faut
convaincre…
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Élections présidentielles :
le candidat idéal existe !

La Coordination Rurale a beau être un syndicat apolitique qui ne donne pas de consignes de
vote, elle a tout de même sa petite idée sur le candidat qui permettrait, via son programme
agricole, de relancer ce secteur clé de l’économie française en 10 objectifs clés…

Se creuser la tête…pour replacer l’agriculture à la place stratégique qu’elle devrait occuper
L’agriculture française est en danger et c’est très grave puisqu’elle nourrit la population, entretient et façonne les paysages et crée
des richesses. De plus, c’est une source précieuse d’emplois en elle-même mais aussi dans les nombreuses filières agro-alimentaires
qu’elle génère et grâce à la vie rurale qu’elle anime.
C’est pourquoi notre candidat idéal va faire preuve d’intelligence pour engager une réforme structurelle qui donne un
nouveau souffle à notre principal secteur productif, restaure la confiance des agriculteurs en l’avenir et permette leur
intégral renouvellement lors de leur départ avec une digne retraite.
Il se creusera les méninges pour proposer à ses homologues européens une réorientation complète de la PAC.
Objectif : revenir aux fondamentaux des traités de Rome et de Lisbonne, notamment pour assurer l'autosuffisance
alimentaire de l’Europe et un revenu décent aux agriculteurs.

Savoir donner de la voix… pour arracher l’exception agriculturelle à l’OMC
Au-delà des mesures « nationales », notre candidat idéal compte défendre l’agriculture au niveau international en
exigeant de l'UE qu'elle promeuve la mise en place du principe d’exception agriculturelle à l’OMC.
Pour atteindre cet objectif, il mènera plusieurs actions concrètes :
 protéger l’agriculture européenne de la concurrence déloyale et destructrice
des autres agricultures mondiales par des droits de douane variables aux frontières de l’UE ;
 refuser les importations dont les normes de production ne correspondent pas aux normes européennes ;
 lutter contre la concurrence déloyale sur le plan fiscal, social et
environnemental en UE en travaillant à l’harmonisation des normes ;
 permettre le développement des agricultures des autres zones du monde en éliminant les subventions aux
exportations qui concurrencent les produits locaux, pour permettre à tous les États d'atteindre la sécurité alimentaire.

Taper du poing sur la table, voire même la renverser, pour mettre en
place une régulation des productions et des marchés à l’échelle européenne
Notre candidat idéal exigera des autres partenaires européens la réorientation immédiate de la PAC vers une véritable
politique agricole et alimentaire assurant l’autosuffisance alimentaire de l’Europe, à travers la régulation des productions
et des marchés. Pour cela, il proposera le recentrage de la production européenne vers l'autosuffisance alimentaire des
Européens en comblant le déficit en protéines avec de réels outils de régulation des productions agricoles qui stabilisent les
marchés à un niveau rémunérateur pour les agriculteurs. Il permettra ainsi une collaboration positive entre les agriculteurs
européens, l'installation de nouveaux agriculteurs, la préservation de l'environnement et la création d’emplois au bénéfice
de la société (consommateurs, citoyens, contribuables) et de l'économie.

Être en jambes… pour constater sur le terrain le résultat de la politique agricole
Réaliste… C’est bien là l’une des principales qualités de notre candidat idéal. Il constatera et il corrigera les erreurs de ses
prédécesseurs ! Par exemple, aujourd’hui, alors que notre agriculture semble prendre le virage du tout assurantiel, notre
candidat idéal estime que ce n’est pas la bonne option, qu’il faut plutôt traiter le mal à la racine et que ce mal s’appelle la
dérégulation. En effet, selon lui, 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. Grâce à son réalisme il a compris qu’une politique
assurantielle remplit les assiettes des assureurs mais pas celles des consommateurs.

Être droit dans ses bottes… pour fixer des priorités politiques claires et tenir parole
Les agriculteurs en ont assez des responsables politiques qui prônent une chose et son contraire au gré des sondages ou des
campagnes dites chocs de la part d’associations dont l’objectif n’est pourtant que rarement l’intérêt général.
Notre candidat idéal a le sens de l’État et des responsabilités : il fait front aux vents contraires pour mener une politique
concertée dans l’intérêt supérieur et stratégique du pays. Il fait de la politique, et pas de la propagande pour masquer
son inaction. Il restaure la confiance des agriculteurs en s’occupant réellement de la production vitale de l’agriculture
car comme disait Socrate : « On ne peut appeler homme d’État quelqu’un qui ignore tout des problèmes du blé. »

Avoir de bonnes oreilles… pour écouter les propositions de tous les syndicats
Stop à la cogestion ! Notre candidat idéal ne compte pas être le prochain porte-parole du syndicat dit « majoritaire » dont il a identifié
les responsabilités de la crise profonde de l’agriculture. Il écoutera les propositions et idées de tous les syndicats pour se forger sa
propre opinion et surtout, il ne cédera pas aux éventuelles pressions, car il sait que l’avenir de milliers d’agriculteurs est entre ses
mains et que cela est bien plus important que de satisfaire les intérêts d’une minorité, aussi puissante soit-elle…

Ne pas jeter de la poudre aux yeux… pour réellement résoudre les problèmes
Les mesures d’urgence ne sauvent pas, elles accompagnent les agriculteurs qui disparaissent. Notre candidat idéal le sait bien et
c’est pour cela qu’il voudra prendre des dispositions efficaces telles que celles qui réguleront nos productions et nos marchés.
Il rejettera le concept de gestion de risques et de volatilité avec leurs impacts pour adopter celui de la prévention afin de sécuriser la
rentabilité de l’agriculture selon les règles normales de l’économie qui imposent de vendre les productions au-dessus de leur coût de
production.
Mais lorsque cela sera nécessaire, en cas de crise grave telle que sanitaire par exemple, plutôt que de se défausser sur les
agriculteurs il saura mobiliser la solidarité nationale à travers l’État qui assumera ses responsabilités. Stop aux belles paroles,
place aux actes !

Entamer un bras de fer…

pour que les agriculteurs aient des prix rémunérateurs à la production
La vente à perte ? Terminé ! Coopératives, industriels privés, préparez-vous à revoir votre copie : vous rejoignez
maintenant le même bateau que celui des agriculteurs car notre candidat idéal mettra tout en œuvre pour qu’ils ne
soient plus votre variable d’ajustement.
Son objectif est clair : passer d’une politique d’aides à une politique de prix rémunérateurs,
qui couvrent les coûts de production qu’il faudra désormais considérer. Pour cela, il protégera le marché
agricole européen par des barrières douanières adaptées pour stabiliser les prix des produits agricoles en
fonction de leur réelle valeur économique, et non des cours mondiaux basés sur les moins-disants.

Mettre du cœur à l’ouvrage… pour réformer en profondeur
le financement de la protection sociale des agriculteurs

La protection sociale des agriculteurs et de leurs salariés constitue une charge extrêmement lourde que portent les
seuls actifs agricoles en France et une source de distorsion de concurrence importante par rapport à l’ensemble de nos
concurrents directs. Notre candidat idéal veut sauver la protection sociale française. Pour cela il souhaite expérimenter
une TVA sociale en agriculture qui consisterait à faire financer la protection sociale non plus par le travail mais par la
consommation, puisque l'ensemble des consommateurs profite des produits agricoles français de qualité. Il éliminerait les
charges sociales des exploitants et des salariés de l’agriculture, pour les compenser par une augmentation de la TVA sur les
produits consommés, hausse qui sera entièrement affectée au financement de la protection sociale agricole. Vu la faible part
du produit agricole dans le produit final, cette hausse serait peu pénalisante pour le consommateur. De plus elle permettrait
d’exporter des produits n’ayant pas supporté notre protection sociale tout en y faisant participer les importations.

Mettre un coup de pied dans la fourmilière…

pour revenir sur la surenchère normative envers les agriculteurs
Notre candidat idéal trouve inadmissible de proposer à la consommation des produits (viande, fruits, légumes…) en
provenance d’un autre pays, ayant fait l’objet de traitements avec des produits (vétérinaires ou phytosanitaires) non
autorisés en France et dont le producteur d’origine ne peut être identifié avec certitude. Les normes, faites pour protéger les
consommateurs, ne jouent plus leur rôle et deviennent des obstacles permanents pour les producteurs européens, tout en
laissant passer l'ensemble des produits importés à travers leurs mailles.
Notre candidat idéal compte donc uniformiser les exigences en matière de traçabilité et de normes
des produits, quitte à utiliser un cadre dérogatoire avec des normes régionales
pour certains produits spécifiques (fermiers).

POURQUOI CE CANDIDAT IDÉAL ?
Agacée mais pas résignée, la Coordination Rurale persiste pour faire entendre ses propositions en hautlieu et a ainsi présenté (ou plutôt envoyé !) aux candidats à l’élection présidentielle, SON candidat idéal :
un patchwork de différents portraits, vêtu à la fois d’un costume… et d’une paire de bottes ! Il ne ressemble
à personne en particulier car ce qui importe ce sont ses idées et son engagement pour l’agriculture qui a
plus que jamais besoin de décisions fortes. La question est de savoir si les (vrais) candidats souhaitent à
présent incarner le candidat idéal des agriculteurs en portant ses 10 mesures phares destinées à refaire de
l’agriculture française un secteur économique essentiel.

sur le

champ

point de vue
François lucas
À quand l’exception agriculturelle ?
Le 7 décembre 1993, à la suite de l’appel de Paris lancé par la Coordination
Rurale, notre regretté Jacques Laigneau, co-fondateur de la CR et alors
président, inventa le concept de l’exception agriculturelle pour s’opposer à
la signature imminente des accords du Gatt. Hélas, ceux-ci ont bien conduit
à la dérégulation généralisée des politiques agricoles et à la disparition
dramatique des agriculteurs en grand nombre, en Europe comme ailleurs.

exception agriculturelle
consiste à sortir du
champ des accords dits
« de libre-échange »
(sans restriction ni
protection), les produits
de l’agriculture qui nourrissent les
populations et sont donc vitaux
au sens littéral du terme. Le libreéchange actuel, basé sur la théorie
des avantages comparatifs de Ricardo
de 1815, est concevable pour des
produits industriels issus de machines
robotisées et délocalisables (jeans
ou smartphones), mais pas pour la
nourriture.
En effet, l’alimentation du monde
ne peut pas être laissée aux soins du
libre-marché : une rupture d’un mois
en jeans ne serait pas dramatique,
mais une rupture d’une semaine en
nourriture le serait. De plus, aucun
pays n’a assez de superficie pour
spécialiser son agriculture dans sa
production la plus compétitive et
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Près de la moitié de la population
de la planète est paysanne et
c’est chez elle qu’il y a le plus de
victimes de la faim !

assurer ainsi l’alimentation de tous les
autres. Par ailleurs, l’agriculture :
- dépend de la qualité des sols et
des climats, sources de distorsions
de productivité et de concurrence
considérables ;
- assure l’entretien de l’environnement
et l’amélioration de la fertilité des
sols indispensable aux générations
futures, ce qui est incompatible avec
la monoculture ;
- doit être diverse face aux aléas
climatiques et sanitaires : elle ne peut
pas « mettre tous ses œufs dans le
même panier ».
Enfin, la mise en concurrence
insoutenable
entre
tous
les
agriculteurs du monde entraîne des
désordres sociaux et géopolitiques
insoutenables : près de la moitié de la
population de la planète est paysanne
et c’est chez elle qu’il y a le plus de
victimes de la faim ! La FAO indique que
8 000 enfants meurent de faim chaque
jour auxquels s’ajoutent 16 000 décès
d’adultes. Et cela dans l’indifférence
des plus riches plus occupés à
s’émouvoir de l’afflux d’immigrés et de

l’intégrisme religieux qui prospère sur
la misère et déstabilise notre planète.
Ces phénomènes dramatiques sont
les fruits très amers de la destruction
des agricultures locales par le
libre marché voulu par l’OMC. Les
traités qui fleurissent interdisent
le
développement
économique
endogène des pays les plus pauvres
où l’agriculture pourrait être source
de richesse. Ces évidences devraient
s’imposer à l’intelligence de nos
responsables politiques. Hélas...
Alors oui, il nous faut persister dans
notre combat depuis bientôt 25 ans
pour l’exception agriculturelle qui doit
permettre à l’UE d’adopter une PAC
respectueuse des agriculteurs et des
citoyens, non seulement européens
mais aussi du reste du monde, en
permettant des prix différenciés
faisant vivre normalement et partout
les agriculteurs. Nous ne sommes
plus seuls car une partie de la société
civile et même quelques responsables
politiques se joignent à nous. Il faut
nous rassembler pour mener ensemble
ce combat pour l’humanité.

Interview :
L’avis du professeur François
Collart Dutilleul, membre
correspondant de l'Académie
d'agriculture de France

Pour une exception
agricole, alimentaire,
culturelle et écologique
Si on trouve nécessaire de ne pas
considérer les biens culturels
comme de simples marchandises
soumises au jeu du marché, au nom
de la sauvegarde des cultures du
monde et de la vitalité de l'esprit, ne
doit-il pas en être de même pour les
produits agricoles dont dépend la
vitalité des corps ? Dès lors, quelle
« exception » notre agriculture
mérite-t-elle ?
Les grands problèmes alimentaires
ne sauraient être la chasse gardée
des firmes et des « experts ». Ils
doivent relever de la vie démocratique. Une exception suppose une
démocratie alimentaire, chaque
individu étant un acteur qui mange
et juge selon ses traditions et ses
goûts. Se nourrir pourrait être aussi
un acte politique si on disposait
des informations permettant aux
« mangeurs » de faire des choix de
citoyens. Cela supposerait d'ajouter
notamment des informations claires
relatives à l'origine géographique
des produits ou ingrédients alimentaires ainsi qu'aux aspects
nutritionnels.
Une « exception » suppose aussi
une politique agricole qui valorise
la profession d’agriculteur plutôt
que de la prolétariser. Il s'agit
de concevoir ensemble une telle
politique avec une politique de l'alimentation, avec des prix justes pour
des producteurs dont dépendent
notre santé, une partie de notre
culture, la préservation de nos
espaces ruraux et la durabilité des
richesses nourricières de la nature.
Il faut tout simplement revenir à
plus de raison, une fois constaté que
la loi du marché ne suffit pas pour
atteindre ces objectifs.
Cela suppose encore une transition
agri-écologique d'une agriculture
principalement centrée sur la
production massive d'un nombre de
plus en plus limité de produits vers
une diversification des agricultures.
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L’amélioration génétique
variétale et animale :
L’amélioration génétique variétale et animale a pour but de croiser deux
espèces pour leurs caractères intéressants et complémentaires afin de les
réunir dans une seule. Un travail qui demande du temps avant d’aboutir aux
résultats escomptés mais qui, lorsqu’il est maîtrisé, offre de belles perspectives.
En cette période de crise, la sélection joue sur le revenu de l’agriculteur en
permettant notamment d’obtenir une meilleure productivité ou encore une
meilleure résistance aux maladies et parasites. Pour d’autres, c’est l’occasion
d’aider au développement de nouvelles variétés.

Jacques Borde,

multiplicateur de semences

L

Le ray grass est une
culture à risque mais
si le suivi est correct
le retour financier est
intéressant.
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es nouvelles
variétés
de
semences sont le
fruit du travail de
chercheurs... mais
pas seulement !
Entre leur conception et leur
commercialisation, les semences
passent entre les mains d’agriculteurs agréés pour être multipliées.
Jacques Borde est l’un d’eux. Depuis
plus de 30 ans, il multiplie des
semences de ray grass hybride de
base, de dactyle et de trèfle pour le
compte d’une coopérative agricole,
dans un premier temps, puis pour la
maison de semences RAGT depuis
2003. Cette démarche demande de
respecter certaines règles strictes :
« Je dois impérativement semer des
semences de base dont la pureté

variétale est irréprochable, avoir
un désherbage parfait, une moisson
soignée et un séchage précis pour
obtenir un taux de germination le
plus élevé pour les grains obtenus. Le
ray grass est une culture à risque mais
si le suivi est correct le retour financier
est intéressant. De plus, j’utilise ma
première coupe en ensilage et la paille
des ray grass avec mon élevage bovin
viande ».
Un conseil à donner aux
agriculteurs intéressés par cette
pratique ?
« Ne pas travailler de manière
isolée, se faire accompagner par
un technicien de la maison de
semences ou de la coopérative pour
laquelle ils multiplient les semences.
L’encadrement et les conseils sont
indispensables ! »

Yanick Loubet,

producteur de semences paysannes

L
Sylvain Franz,

passionné d’amélioration
génétique

D

epuis ses débuts dans la profession, Sylvain Franz,
éleveur de vaches laitières en Moselle, s’intéresse
à l’amélioration génétique ; une pratique qui, comme il
l’explique simplement, consiste à « avoir de belles vaches
qui produisent du lait de qualité et qui restent fertiles ».
Aujourd’hui, son travail en la matière porte sur la totalité
de son troupeau et présente de bons résultats avec une
bonne fertilité et des pointages morphologiques en hausse
qu’il valorise à l’occasion des différents concours auxquels
il participe.
En sélectionnant les meilleurs taureaux et en ayant recours
à la transplantation embryonnaire, Sylvain cherche à
améliorer son troupeau. La productivité est un moteur,
bien sûr, mais son travail porte surtout sur l’amélioration
de la morphologie des mamelles et la résistance naturelle
des vaches aux pathologies.
« L’amélioration génétique est un travail de longue haleine
mais en se fixant des objectifs sur le long terme on peut
arriver à de bons résultats. Aujourd’hui, avec des vaches
fertiles et un lait sans cellule, les gains économiques sont
évidents. Je souhaiterais d’ailleurs aller plus loin et pouvoir
génotyper mes veaux mâles pour connaître leur valeur et
éventuellement les valoriser ».

e maraîchage est une histoire de famille chez
Yanick Loubet. Fils et petit-fils de maraîcher,
Yanick a repris l’exploitation familiale il y a plus de 40
ans et l’a enrichie d’une activité supplémentaire : la
production de semences paysannes.
Au départ, il souhaitait simplement répondre à la
demande de certains de ses clients, des restaurateurs,
qui recherchaient des légumes aux grandes qualités
gustatives. Puis, l’intérêt de cette activité a sonné
comme une évidence : retrouver le goût des légumes
d’antan, maintenir le plus de variétés possible,
proposer aux consommateurs des légumes méconnus
et pourquoi pas créer des variétés plus résistantes.
Petit à petit, Yanick Loubet est devenu une sorte de
collectionneur de semences avec aujourd’hui à son
actif plus de 1 500 variétés potagères et aromatiques,
dont 600 rien que pour les tomates !
Pour alimenter cette collection mais aussi éviter
la « consanguinité » et la restriction génétique,
un véritable réseau local s’est constitué autour
d’une vingtaine de maraîchers professionnels qui
s’échangent leurs propres semences. Aujourd’hui,
Yanick vend également une partie de sa production
à un fournisseur de semences et partage ses
connaissances avec des étudiants et des agriculteurs.
Il intervient ainsi régulièrement dans des lycées
agricoles de la région Bourgogne Franche-Comté et se
rend également à l’étranger (Colombie, Brésil, Mali…)
pour encourager les agriculteurs locaux à adopter
le même procédé à la demande d’associations de
paysans ou autres ONG pour l’autonomie semencière
et alimentaire.
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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…).

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

Pour télécharger le logo
« Fruits & Légumes de France » :
www.interfel.com
Version sticker

la clé des

POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

champs

redaction@coordinationrurale.fr

Focus sur

le régime du micro-bénéfice agricole
(micro-BA)
Le régime du micro-BA est en vigueur depuis le 1er janvier
2016. Il a connu des ajustements suite aux dernières lois de
finances. Voici un résumé de ce dispositif.
Le fonctionnement du
régime du micro-BA
Il s'applique aux agriculteurs qui
réalisent un chiffre d'affaires
hors taxes (CA HT) de 82 800 € en
moyenne sur les 3 dernières années
(N-3, N-2 et N-1).
Le résultat imposable est défini :
 en retenant le montant du CA
HT réalisé en moyenne sur 3 ans
(N-2, N-1 et N).

auquel est appliqué un
abattement de 87 % au titre des
charges. L’exploitant agricole
est donc imposé sur 13 % de ses
recettes moyennes.
En résumé, on définit l’éligibilité
au micro-BA en fonction de la
moyenne des recettes sur les
années N-3 à N-1 et on calcule le
bénéfice imposable en fonction
de la moyenne des recettes sur les
années N-2 à N.

Exemple : un agriculteur réalise
les recettes suivantes : 72 000 €
(N-3), 75 000 € (N-2), 86 000 € (N-1)
et 88 000 € (N).
1) Éligibilité au régime micro-BA
La moyenne triennale des recettes
sur la période N-3 à N-1 étant de
233 000 / 3 soit 77 667 €, le régime
micro-BA s'applique aux revenus
de l'année N.

2) Le revenu imposable (N) de
l’exploitant est de : [(75 000 (N-2) + 86
000 (N-1) + 88 000 (N)) / 3] x (1 - 87 %) =
83 000 x 13 % = 10 790 €.
Cas particulier : le régime transitoire
pour 2016 et 2017
Dans la mesure où les exploitants au
forfait n'étaient pas tenus de déclarer
leurs recettes, un régime transitoire
est prévu.
La moyenne triennale formant le
bénéfice imposable au titre des
années 2016 et 2017, avant prise en
compte des plus ou moins-values de
cession, est déterminée en prenant
en compte à la fois les anciens
bénéfices forfaitaires et le bénéfice
micro. Les bénéfices imposables sont
déterminés ainsi :
 au titre de l'année 2016 (impôt sur
le revenu – IR - 2017) : moyenne des
bénéfices forfaitaires agricoles de
2014 et de 2015 et des recettes de 2016
diminuées d’un abattement de 87 % ;
 au titre de l'année 2017 (IR 2018) :
moyenne du bénéfice forfaire agricole
de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017
diminuées d’un abattement de 87 %.

Exemple
: un exploitant a
déclaré au titre des années 2014
et 2015 des bénéfices forfaitaires
respectivement de 8 000 € et 8 200 €.
En 2016, ses recettes s'élèvent à
60 000 €.
Au titre de l'année 2016, le bénéfice
imposable est donc de [8 000 + 8 200
+ (60 000 x 13 %)] / 3 = 8 000 €.

Les recettes prises en
compte
Le CA à considérer ne tient pas
compte des plus ou moins-values
provenant de la cession des biens
affectés à l’exploitation car celles-ci
sont déterminées et imposées
dans les conditions du régime réel
d’imposition. L’abattement de 87 %
tient compte des amortissements
pratiqués selon le mode linéaire.
Les recettes à retenir s’entendent :

des sommes encaissées au
cours de l’année civile dans le
cadre de l’exploitation, augmentées
de la valeur des produits prélevés
dans l’exploitation et alloués
soit au personnel salarié, soit au
propriétaire du fonds en paiement
du fermage,
 à l’exclusion de celles encaissées
au titre des cessions portant sur
les éléments de l’actif immobilisé,
des remboursements de charges
engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions
et primes d’équipement et des
redevances ayant leur origine dans
le droit de propriété, ainsi que des
indemnités compensatoires de
handicap naturel.

À lire sur notre site, rubrique « Infos juridiques » :
Une présentation complète du régime du micro-bénéfice agricole

Rendez-vous sur : www.coordinationrurale.fr
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À 51 ans, Éric
Artigole élève
1 500 oies à
Saint-Martind’Armagnac (32).
Il n’a connu aucun
autre engagement
syndical qu’à la
CR et, avec Sylvie
Girard, présidente
de la CR Nouvelle
Aquitaine, il
représente la
CR dans les
réunions sur la
grippe aviaire
au ministère de
l’Agriculture.

À la CR depuis près de 15 ans, Éric Artigole tente d’apporter
son expérience de terrain, son pragmatisme et ses convictions
jusque dans les ministères, avec un seul objectif : défendre les
éleveurs.

NOUS NE POUVONS
PAS BAISSER LES BRAS
Pourquoi avoir choisi
d’adhérer à la CR ?
Éric Artigole : J’ai d’abord

Qu’est-ce qui motive votre
engagement aujourd’hui ?
É.A. : Je ne suis pas en recherche

été attiré par la façon dont
les représentants du syndicat
analysaient les choses. Cette
manière de voir était différente de
celle que j’entendais d’ordinaire et
correspondait aux problèmes que
mes amis et moi rencontrions. La
CR et ses élus sont ancrés dans la
réalité, dans ce que les agriculteurs
vivent au quotidien. Du coup,
quelle que soit sa production,
un agriculteur ne peut que se
reconnaître dans ses combats.

personnelle de quoi que ce soit. La
seule chose qui m’anime est de lutter
contre la détresse et les complications
dans lesquelles sont embarquées
certains de nos collègues. Je n’ai
jamais vu un représentant de la
Coordination Rurale s’enorgueillir
d’avoir rencontré tel ou tel personnage
de l’administration ou de l’État.
Notre objectif est collectif : sortir les
agriculteurs de l’ornière dans laquelle
ils ont été conduits par la politique
agricole menée depuis près de 30 ans.
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Dans les réunions au
ministère, avez-vous le
sentiment que la CR est
entendue ?
É.A. : Au début, malgré notre
légitimité, nous avions parfois l’impression de ne pas représenter grandchose pour certains fonctionnaires
ou élus. Nous étions certes écoutés,
mais pas tellement entendus. Mais
à force de remonter du « vrai », des
informations et des ressentis de
terrain, des situations concrètes
vécues par nos collègues ou par
nous-mêmes, ils se sont aperçus que
nous apportions un éclairage tout
autre et dont ils avaient besoin. Nos
analyses et nos revendications sont
aujourd’hui beaucoup plus prises en
compte. Il s’agit du résultat du travail
et de la persévérance des élus de la CR
depuis sa création.

Vos interlocuteurs ont
parfois des réponses
déconnectées des réalités.
N’est-ce pas démotivant ?
É.A. : Quand les réponses ou les
absences de réponse qui nous sont
apportées sont déroutantes ou que
nous sentons un décalage avec la
détresse sociale que nous voyons sur
le terrain, nous désespérons un peu
sur le coup, mais nous nous reprenons
très vite. Quand nous savons que
certains collègues se privent de
nourriture le midi pour pouvoir
donner à manger à leurs enfants le
soir, nous ne pouvons pas baisser les
bras. Nous, syndicalistes de la CR,
sommes là pour eux. Ils ont un mérite
incroyable à continuer de travailler
ainsi et nous ne pouvons pas les
laisser tomber.

