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Un lobbyiste qui vous veut du bien… ou pas !

Qui sont ces personnes qui influencent discrètement, mais efficacement,
la politique agricole française ?
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100 % agriculteurs
Un nouveau ministre
pour quelle ambition ?
l faut le rappeler : le nombre croissant de cessations d’activité, le nombre croissant de
suicides ou encore le nombre croissant d’agriculteurs et de retraités agricoles ayant
des revenus inférieurs au seuil de pauvreté ne sont certainement pas les signes d’une
politique agricole efficace qui peut garantir la pérennité de nos fermes.
Après une campagne électorale dans laquelle l’agriculture n’aura pas été un sujet majeur,
l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République et la nomination de Jacques
Mézard, sénateur du Cantal, au ministère de l’Agriculture, doivent rapidement donner des
changements radicaux pour nous permettre d’envisager un avenir plus serein.
Le nouveau ministre saura-t-il apporter la rupture dont notre agriculture a tant besoin ?
Espérons-le car, dans le contexte international que nous connaissons, la responsabilité est
historique : il faut mettre un coup d’arrêt à la politique de démantèlement de notre agriculture
au seul profit de la spéculation.
À l’image de la volonté affichée par le nouveau président de la République d’œuvrer pour un
renouvellement de la manière même de faire de la politique, il serait déjà bon qu’il tourne le
dos à la cogestion entretenue par les précédents gouvernements. Ce système archaïque est
aujourd’hui dépassé et fait maintenant la preuve de son inefficacité, voire de son caractère
néfaste, en tentant à chaque fois de remédier aux problèmes par les mêmes solutions éculées.
L’ouverture vers un véritable pluralisme syndical permettra à coup sûr d’avancer vers une
politique agricole novatrice et ambitieuse.
Il est par exemple grand temps que la France se fasse le porte-drapeau du combat pour une
exception agriculturelle auprès de l’Organisation mondiale du commerce et d’une régulation
des marchés et des productions auprès de l’Union européenne. Alors, nous pourrons fermer
la porte à une parenthèse politique irrationnelle qui dure depuis la réforme Mac Sharry de
1992 et l’instauration des perfusions d’aides publiques, et ouvrir la voie à une nouvelle ère
agricole, dans laquelle les agriculteurs pourront vivre de leurs productions grâce à des prix
rémunérateurs. Des prix, pas des primes… Ça ne vous rappelle rien ?
Bernard Lannes
Président national de la Coordination Rurale
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EUROGÉNÉTIQUE
Organisé à Épinal (88)
quelques jours avant le
1er tour de la présidentielle,
le salon Eurogénétique a
été l’occasion pour la CR
d’y présenter son candidat
idéal, dont la présence sur
le stand a attisé la curiosité
des visiteurs.
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PAUSE HUMOUR…
C’est sur un ton décalé et un brin provocateur que
les agriculteurs de la Coordination Rurale de la
Meuse (55) ont décidé de s’attaquer à l’idéologie
végane. Lancée à l’initiative de la CR47, cette
affiche a ainsi fait l’objet d’une large campagne
d’affichage dans les champs meusiens.

MARCHÉ MILITANT
Organisé depuis une dizaine d’années
sur la place du Capitole (31), le marché
militant de la CR Midi-Pyrénées,
aujourd’hui CR Occitanie, rencontre
toujours un franc succès. Cette opération
permet de montrer aux consommateurs
qu’il est possible d’assurer une juste
rémunération aux agriculteurs tout
en achetant des produits locaux à
des prix abordables. Agriculteurs et
consommateurs s’y retrouvent !

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

www.coordinationrurale.fr
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SÉMINAIRE DE TRAVAIL AU SIÈGE
Fin mars, les salariés de la CR se sont retrouvés
au siège du syndicat, à Auch, l’instant d’une
journée dans le cadre d’une réunion de travail
sur les outils de communication et les actions
syndicales à développer. Un brainstorming
efficace qui a fait émerger de nombreuses idées !

rencontres
JOURNÉE DE
TRAVAIL EN
ESSONNE POUR LA
SECTION BIO
La section Bio de la
Coordination Rurale s’est
réunie fin avril en Essonne,
sur une exploitation
conduite en agriculture
biologique et en techniques
culturales simplifiées (TCS).
Une réunion de travail
conviviale durant laquelle
les adhérents ont débattu
des positions syndicales de
la section.
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SIÈGE DEVANT L’ASP
D’ORLÉANS
Faute de pouvoir entrer dans les locaux,
une quarantaine d’agriculteurs de la
CR Centre et Île-de-France ont campé
plusieurs heures devant le siège de l’ASP
d’Orléans pour dénoncer les retards
de paiement des aides PAC. « Vous

débarquez chez nous à plusieurs pour
y effectuer des contrôles. Et, ici, nous
n’avons pas accès à vos bureaux ! Sachez
que nous refuserons désormais tout
contrôle PAC. Tant que le solde restant
dû des années précédentes ne sera
pas crédité sur nos comptes, vous ne
rentrerez plus sur nos fermes ! », Philippe

à travers

champ

Ribault, président de la CR Centre.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE… OU PAS !
Fin mars, les producteurs de lait de la CR du Finistère (29)
ont célébré à leur manière les deux ans de la fin des quotas
laitiers. Une manifestation pacifique a pris place devant la
préfecture de Quimper où une cinquantaine d’agriculteurs ont
ensuite déposé aux représentants de l’État une facture de 2
milliards d’euros, correspondant au coût de la crise supporté
par les paysans.

Ministère de l’agriculture

FACTURE

Reste à payer :

2 000 000 000 €
CO UP DE GU EU LE
À AU CH !
Le 14 juin, de 5h00 à 17
h00, la rocade d’Auch
a été
bloquée par des agricult
eurs de la CR (32 et 47
).
Cette opération, mené
e conjointement avec
« Les
canards en colère » ava
it pour but de dénoncer
la
situation catastrophiq
ue dans laquelle se tro
uvent
les aviculteurs du Sud-O
uest. Suite aux épisode
s de
grippe aviaire, ils sont
en effet sans revenu de
puis
194 jours !
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LES CR DE NOUVELLE AQUITAINE METTENT LA
PRESSION À L’ASP
Première opération le 22 mai, à Bordeaux, où une quarantaine d’agriculteurs
s’est rendue à l’ASP pour s’entretenir avec le directeur, puis au Salon de
l’agriculture afin d’exprimer leurs inquiétudes à Alain Rousset, président du
Conseil régional.
Deuxième opération, le lendemain, à Limoges, où ils se sont invités au
conseil d’administration national de l’ASP pour confronter Stéphane Le
Moing, président-directeur général de l’ASP, aux agriculteurs en difficulté.
Une délégation de 7 personnes a finalement été reçue par Michel Magimel,
secrétaire général au ministère de l’Agriculture, accompagné du chef du
service gouvernance et gestion de la PAC et du directeur adjoint de l’ASP.

DE RETOUR À
L’ÉCOLE !
Depuis plusieurs mois,
les interventions de la CR
dans les établissements
scolaires se multiplient.
Après la Bretagne, MidiPyrénées, Rhône-Alpes…
c’est l’Auvergne, et plus
précisément les CR de
l’Allier et du Puy-de-Dôme,
qui se sont prêtées à
l’exercice devant des élèves
de la MFR de Saligny et de
Vetagrosup. Un bon moyen
de faire connaître la CR et
ses positions à de futurs
acteurs du monde agricole !

rassemblements
BIE N-Ê TRE AN IMA L - VO
TRE FON D DE
CO MM ERC E : NO TRE QU OT
IDI EN !
La solidarité est le maître-mot de
l’opération de
tractage organisée fin mars par la
CR81 sur le
marché de Castres. Objectif : défe
ndre et soutenir
les éleveurs qui font l’objet depuis
plusieurs mois
d’attaques régulières et infondées
de la part des
vegans.
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Zoom sur
l’assurance décès
invalidité (ADI) :
ne vous laissez
pas faire !

DJA : toujours plus

d’iniquité entre régions

L

orsqu’une banque prête
de l’argent, elle propose
systématiquement une ADI,
quel que soit l’objet du prêt,
et même si elle n’est pas
obligatoire, cette assurance est
presque toujours une condition
imposée par la banque. En
période de crise économique,
un dossier avec ADI a d’ailleurs
plus de chances d’être accepté
car si celle-ci réduit le risque,
elle est aussi très rentable pour
la filiale de la banque (ratio
sinistre/prime bas).
Bien qu’il soit possible d’opter
pour d’autres assurances,
moins chères et avec un
niveau de garantie équivalent
ou supérieur, la loi n’oblige
la banque à accepter une
délégation (substitution d’une
assurance externe à celle de
la banque en cours de contrat)
que pour les prêts immobiliers
aux particuliers. Pour les
autres prêts, c’est au bon
vouloir de la banque qui la
plupart du temps le refuse car
cela change l’économie initiale
du contrat de prêt (en clair, cela
réduit sa marge !). Certaines
agences ont d’ailleurs la
malice de relever leur taux
si l’agriculteur demande une
assurance externe !
Dans ce cas, il ne faut pas
hésiter à démarcher des
banques concurrentes,
qui feront plus d’efforts,
pour gagner des parts de
marché. Certains agriculteurs
parviennent ainsi à faire
assurer leur prêt de façon
externe ou à déléguer leur
assurance, avec de grosses
économies à la clé !
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effet pervers de la
régionalisation
des
aides Feader, donc
de la Dotation jeunes
agriculteurs
(DJA),
se poursuit avec la
réforme des prêts bonifiés.
Dès 2014, puis à la mise en place
effective du nouveau dispositif en
2015, la CR a vivement dénoncé la
complexité et le démantèlement
de la politique nationale d’aide à
l’installation avec la possibilité de
fixer, dans les limites déterminées
par le cadre national, les montants
de base, les taux des 3 modulations
nationales... et la création de
modulations régionales. S’en sont
suivis des retards de paiement liés à
la complexité des dispositifs, et des
montants de DJA totalement différents
d’une région à l’autre !
La fin des prêts bonifiés, et leur
intégration à l’enveloppe DJA sous
la forme de revalorisation des
montants de base et d’une quatrième
modulation baptisée « intensité de
l’investissement », vient amplifier
ce phénomène. Ainsi, le cadre fixé
aux régions est très peu restrictif :
possibilité d’augmenter les montants
de base, activation obligatoire de la
quatrième modulation pour laquelle

il est recommandé de mettre en place
différents seuils, et mise en œuvre
d’ici fin 2017 au plus tard. Résultat :
tous les cas de figure sont présents
aujourd’hui ! Des régions ont ainsi
activé la mesure dès le 1er janvier
quand d’autres ne l’ont pas encore
mise en œuvre. Certains ont décidé
d’une activation minimale, d’autres
ont mis en place jusqu’à 8 tranches
d’investissements.
Quelle justice pour les jeunes ? Quelle
lisibilité dans un dispositif qui se veut
être une des priorités du ministère de
l’Agriculture pour parvenir à assurer
le renouvellement des générations ?
Quelle efficience du dispositif ?
Même le syndicat
JA, pourtant
maître d’œuvre de la mesure, s’y
perd aujourd’hui et demande des
ajustements.
Pour la section Jeunes de la CR, chaque
réunion est l’occasion de rappeler
notre positionnement : la DJA devrait
être une aide identique pour tous les
jeunes installés, comme le permet
la réglementation européenne, la
seule majoration justifiée étant celle
appliquée en zone défavorisée. Mais
il semblerait que ce soit trop simple
à mettre en œuvre pour satisfaire nos
décideurs !

à noter

dans vos agendas

La CR y sera !

FOIRE DE CHÂLONS
er

1 -11 SEPTEMBRE 2017
Retrouvez-nous dès le 1er septembre au
Capitole de Châlons-en-Champagne où
différents univers dont celui du monde
agricole seront mis à l’honneur sur près de
13 hectares.

INNOV’AGRI

6 & 7 SEPTEMBRE 2017
Le 1er salon agricole extérieur en Europe
aura lieu mercredi 6 et jeudi 7 septembre
prochains à Ondes près de Toulouse (31).
L’occasion de venir à la rencontre des
agriculteurs de la CR !

TECH-OVIN

6 & 7 SEPTEMBRE 2017
Organisé à Bellac (87), ce rendez-vous des
acteurs du monde ovin propose plus de
40 mini-conférences réparties sur deux
jours.

SPACE

12-15 SEPTEMBRE 2017
Venez nous voir au salon international
des productions animales qui ouvrira ses
portes au Parc des expositions de Rennes
(35) le 12 septembre prochain.

NON LABOUR
ET SEMIS DIRECT

13 SEPTEMBRE 2017
Créé à l’initiative de la CR, le festival NSLD
s’installera à Vic-en-Bigorre (65) pour sa
19e édition. L’occasion d’échanger avec des
agriculteurs intéressés par les techniques
innovantes en matière de travail du sol et
d’assister à différentes conférences.
Plus d’infos sur : www.nlsd.fr

Attaques contre le glyphosate :
quelles conséquences ?
e renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché
en Europe du glyphosate a
fait grand bruit. L’herbicide
le plus vendu au monde
subit en effet depuis plusieurs mois de
nombreuses attaques de la part des
groupes « anti-phytosanitaires » qui
s’étaient donné comme objectif de le faire
interdire.
Plusieurs rapports ont évalué la
dangerosité de ce produit et notamment
de l’un de ces adjuvents : la tallowe
amine. Bien que le Centre international
de recherche contre le cancer l’ait
classé comme cancérigène sur la base
d’analyses
bibliographiques,
deux
autres études – rédigées par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments
et l’Agence européenne des produits
chimiques – contredisent ces résultats.
Dans l’immédiat, le glyphosate est
autorisé mais les attaques envers ce
produit, reposant sur des arguments
plus ou moins avérés, sont loin d’être
terminées et l’imbroglio suscité par le
glyphosate n’est pas sans effet pour les
agriculteurs. En effet, pour contourner
les attaques, les sociétés phytosanitaires
ont commercialisé cette année un

désherbant excluant le fameux adjuvant
mis en cause. Problème : avec cette
nouvelle formulation, la pénétration du
produit dans les plantes est moins active
et l’efficacité des traitements aux doses
habituelles est moindre. Cette année, il
faudra donc compenser avec des doses de
désherbants supérieures en post levée,
et pour les années à venir, le coût de ce
traitement sera certainement plus élevé
puisque, pour un même effet, des doses
plus fortes devront être appliquées…
pour un prix au litre au mieux équivalent.

TECH&BIO

20 & 21 SEPTEMBRE 2017
Retrouvez notre section Bio à l’occasion de
ce salon professionnel international des
techniques agricoles bio et alternatives
organisé à Bourg-lès-Valence (26).

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

4, 5 & 6 OCTOBRE 2017
Cette année encore, la Coordination
Rurale sera présente à ce rendez-vous
incontournable qui se tiendra pendant 3
jours à Clermont-Ferrand (63). Concours,
présentations animales, colloques et
conférences ponctueront l’événement.

TOUR DE FRANCE

Et cet été, retrouvez nos adhérents sur
différentes étapes du Tour de France.
Thème mis en avant cette année : le
renouvellement des générations, en
présence de la section Jeunes du syndicat !
Plus d’infos à venir sur notre site Internet.

La production des céréales… à perte !
En 2016, sur un échantillon de 4 700 exploitations réparties sur 16 départements (plutôt
au nord de la Loire et avec un rendement moyen de 59 quintaux), le total des charges
de production s’élevait à 269 € par tonne. Le produit (vente + aides PAC) s’élevant à
178 € /t, la marge est négative de 91 €/t. Soit plus de 500 € de perte à l’hectare.*
C’est la troisième année consécutive que le blé est produit à perte sur notre territoire.
Cette situation dramatique n’est pas prête de s’arranger avec des marchés contraints
et des aides PAC à la production de grains en baisse. La crise agricole vécue sur nos
exploitations est d’une ampleur sans précédent et ses effets sont dramatiques.
* Données issues du rapport de l’Observatoire des prix et des marges – étude Arvalis-CER France sur
le coût de production du blé tendre en France.
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Un pacte en réponse
à deux années de grippe aviaire

Toute la filière palmipède, et plus généralement avicole, est parvenue à un consensus, un peu contrainte et forcée,
autour d’un pacte signé le 13 avril dernier afin de reprendre la production dans des conditions permettant, nous
l’espérons, d’éviter une nouvelle crise.

a CR s’est battue pour
que les éleveurs, qui sont
les premières victimes
de
cette
situation,
ne soient pas jugés
premiers coupables comme ce fut
le cas à la suite du premier épisode.
Après le virus H₅N₁ en 2015/2016, ce
sont pourtant bien eux qui ont dû
consentir les plus gros efforts dans le
domaine de la biosécurité.
Certes, le pacte va encore alourdir
les contraintes, notamment via la
réécriture de l’arrêté du 8 février
2016, mais il n’impose pas de
bande unique par exploitation,
ni de claustration totale qui
auraient engendré une profonde
restructuration de la production.
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Ce pacte prend enfin en compte les
défaillances liées aux transports des
animaux et à la territorialisation de la
production que la CR pointe du doigt
depuis le début de la crise. Il engage
les OP et les sociétés de transport à
améliorer leurs pratiques (caisses de
transport, matériel dédié, limitation
des transports, etc.). Comme pour
les éleveurs, des formations sur la
biosécurité et des audits externes
vont être planifiés dans le secteur du
transport.
Le pacte affiche la volonté d’éviter
tout nouveau virus et, pour ce faire, il
met en place des dispositions visant à
améliorer la détection de la maladie
et les réactions en cas de crise. En

premier lieu, l’État va également
mettre en place une base de données
avicole pour enregistrer et géolocaliser
les élevages et les mouvements
d’animaux.
L’activité reprend mais les indemnisations ne sont toujours pas versées
dans leur intégralité, et les éleveurs
qui se sont relevés de la crise restent
profondément marqués par les
périodes de vide sanitaire et les abattages préventifs qui ont concerné 4
millions d’animaux.
Au final, la production de foie gras
n’a pas été remise en cause, mais les
éleveurs garderont assurément un œil
inquiet sur les passages d’animaux
migrateurs.

pour comprendre les enjeux
et conséquences du lobbying en agriculture.

pour tout savoir
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Un lobbyiste qui vous
veut du bien… ou pas !
Qui sont ces personnes qui
influencent discrètement, mais
efficacement, la politique agricole
française ?

« Un lobby
(groupe d’intérêt
ou groupe
d’influence)
désigne un réseau créé
pour promouvoir et défendre
ses intérêts en influençant,
directement ou indirectement,
l’élaboration, l’application
ou l’interprétation de
mesures législatives,
normes, règlements et
plus généralement, toute
intervention ou décision des
pouvoirs publics ».

1 000

Parmi les 10 000
organismes inscrits au
registre européen des
lobbies, plus de 1 000 sont
français.

2

millions
En 2014, les cabinets de
lobbying ont dépensé
entre 2 et 3 millions
d’euros par an pour influencer
députés et sénateurs
(source : Mediapart – 2014)

2,7 10

C’est la note obtenue par la
France lors de son premier
contrôle en lobbying (oct.
2014) mené par l’ONG
Transparency International
qui milite pour plus de
transparence et d’intégrité
dans la vie publique.

Quésaco ?
Ce concept, flou et totalement étranger pour la plupart
des citoyens tire justement son efficacité de ce manque
volontaire de visibilité qui peut lui permettre d’agir telle une
main invisible sur les décisions politiques. Au-delà d’un
concept, il s’agit d’une machine bien huilée et maîtrisée par
les grands groupes comme par les ONG.
haque année, les grands
groupes
industriels,
principaux acteurs du
lobbying, n’hésitent pas
à dépenser des millions
(3,5 millions pour EDF en 2016) afin
d’influencer et se rapprocher de
l’élaboration des lois en Europe pour
y défendre leurs intérêts. Mais leurs
intérêts sont-ils les nôtres ? Pourquoi
agir en « sous-marin » si cela était
réellement le cas ? C’est bien à cause
de ce manque de transparence que le
lobbying traîne une image négative,
alors qu’il n’est pas toujours utilisé à
mauvais escient.
Chaque loi fait l’objet de lobbying en
amont de son adoption… ou de son
rejet ! Exemple connu : le lobby du
tabac qui a essayé de faire abandonner
la proposition de paquet générique et
qui parvient aujourd’hui à bloquer
toute politique de santé publique
malgré les coûts sanitaires et
financiers qu’occasionne le tabagisme dans notre pays. Autre
exemple : le travail mené par
l’association UFC-Que Choisir auprès
des parlementaires pour que des
mesures concrètes de lutte contre
l’obésité chez les jeunes soient
prises, débouchant sur l’interdiction
de distributeurs automatiques de

boissons et de produits alimentaires
payants et accessibles aux élèves dans
les établissements scolaires.
Tous les secteurs sont concernés et
bien entendu l’agriculture n’est pas
en reste. Un grand nombre de lobbies
gravitent autour du monde agricole,
à commencer par la Coordination
Rurale qui, en défendant les intérêts
des agriculteurs auprès des pouvoirs
publics, des administrations et
des acteurs du monde agricole en
général, peut être considérée comme
tel. Ou encore, les lobbies vinicoles
qui
militent
notamment
pour
l’assouplissement de la loi Évin.
Au contraire, d’autres lobbies sont de
vraies plaies pour les agriculteurs,
à l’image des vegans et associations
abolitionnistes qui visent la disparition
de l’élevage (L214, 269 Life) ; les
associations
environnementales
qui accusent l’élevage d’avoir des
impacts négatifs sur les ressources
en eau, l’accaparement des terres et
l’occupation des sols (WWF, Fondation
Nicolas Hulot) ; les ONG de protection
de l’environnement et distributeurs
de produits issus de l’agriculture
biologique qui accusent l’agriculture
conventionnelle d’être à l’origine
d’une pollution massive (Greenpeace,
Biocoop)…
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Faites ce que je dis...
mais pas ce que je fais !

Zoom
sur...

Ces groupes dits « de pression », ne manquent pas d’idées
pour présenter, voire imposer, leurs idées auprès des acteurs
et circuits décisionnels mais aussi de l’opinion publique
dont le soutien peut être un véritable levier de négociation ;
quitte à utiliser des méthodes contestables.
Manœuvre n°1
Les analyses scientifiques
bidons !

L’association Générations Futures,
experte de ce fonctionnement, a
produit 7 rapports, tous bâtis selon le
même modèle : un nombre d’analyses
faible et un parti pris délibéré dans
l’analyse des résultats. Quel que soit le
résultat, Génération Futures réalise un
amalgame à son avantage : même si les
analyses démontrent que les limites
maximales en résidus sont respectées
sur l’ensemble des échantillons, et
donc, que les échantillons sont aux
normes, ce point n’est pas mis en
lumière dans leurs rapports. Son 5e
rapport, qui portait sur la présence
de
perturbateurs
endocriniens
dans les salades, distillait ainsi le
doute gratuitement. L’ONG visant
clairement à faire peur à la société
alors que la seule conclusion possible
à cette enquête était que les salades
sont saines et consommables sans
danger !
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Manœuvre n°2
Manipuler l’opinion et
faire culpabiliser le
consommateur
Photos d’animaux morts, mises en
scène macabres, actes de vandalismes
devant
des
boucheries…
Les
mouvements vegans ne manquent
pas d’imagination en ce qui concerne
leurs campagnes de culpabilisation
des consommateurs et de stigmatisation des éleveurs et autres
professionnels de la filière viande.
Le lobby anti-alcool entre lui aussi
dans cette configuration. Dernièrement, le directeur de l’ANPAA
(Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie) est
même allé jusqu’à associer la lutte
contre les publicités pour le vin sur
Internet à la lutte menée contre la
propagande nazie ou à celle contre les
sites pédophiles…
Enfin, certaines campagnes du
ministère de la Santé et de l’Inpes sont
elles aussi clairement culpabilisantes
pour le consommateur d’alcool.
Un visuel reprenait notamment un
sablier dans lequel coulait du vin
rouge accompagné du slogan : « Jour
après jour, votre corps enregistre
chaque verre que vous buvez ». Un
discours bien éloigné des repères de
consommation donnés par l’Inpes.

Dans son numéro d’avril 2017,
le magazine « Julie », destiné
aux adolescentes de 10 à 14
ans, consacrait un dossier dont
le titre « Ton animal, ton ami,
ton égal » ne laisse que peu de
place quant aux intentions sousjacentes. Cinq pages destinées à
« éclairer » les adolescentes et à
leur faire bien comprendre que
NON les animaux ne sont pas là
pour nous nourrir… Un bourrage
de crâne bien articulé consistant
surtout à faire la promotion de
l’idéologie végane !

Manœuvre n°3
Faire dire aux images et aux
chiffres ce que l’on veut… et
surtout faire des raccourcis
grotesques !
Documentaires à charge, totalement
partiaux, sans recul ni discussion
sont devenus affaire courante pour
l’agriculture. Pire, parfois des images
sont tournées chez des professionnels,
qui ouvrent leurs exploitations en
toute bonne foi, pour être ensuite
détournées.
Du côté des médias, il y a là un réel
souci de déontologie professionnelle.
L’exemple le plus frappant est encore
celui de Cash Investigation diffusé
le 2 février 2016. Cette émission à
grande audience, dont le titre dénotait
une certaine partialité (« Produits
chimiques : nos enfants en danger »), a
ainsi véhiculé 3 contre-vérités.

1

Les images illustrant les
traitements
effectués
sur
les
vignes (en Gironde) présentaient
visiblement un parti pris volontaire.
Pulvérisateurs qui épandent à
pleine puissance, sans panneaux
récupérateurs et qui ne stoppent
pas leurs vannes dans les allées, ces
séquences sont très loin de la réalité
d’aujourd’hui où de telles pratiques
sont devenues rares.

2. Le chiffre de l’Autorité
européenne de sécurité des aliments
(EFSA) a été utilisé à contresens.
Alors que, dans sa synthèse, l’EFSA
avait indiqué que « plus de 97 % des
aliments contiennent des résidus de
pesticides dans les limites légales »

- et qu’ils sont donc conformes à la
réglementation - Cash Investigation a
transformé ce titre en : « Plus de 97 %
des aliments contiennent des résidus
de pesticides ». Chacun peut apprécier
l’intoxication !

3. Les

raccourcis visuels de
l’émission servent la désinformation.
En insistant longuement sur un
panneau signalétique symbolisant
une tête de mort, l’émission laisse
penser que le procédé Smartfresh,
utilisé pour conserver les pommes
dans les chambres froides, est
dangereux. En réalité, ce panneau
avertit seulement les opérateurs
du danger lors de l’entrée dans une
chambre à atmosphère contrôlée, ce
procédé absorbant l’oxygène de l’air.

Manœuvre n°4
Dénigrer
Biocoop l’a très bien fait avec ses
campagnes publicitaires qui dénigrent
la
production
conventionnelle.
Heureusement, cette campagne a été
condamnée par le TGI de Paris pour
« dénigrement et appel au boycott », car
elle reposait non pas sur la valorisation
de l’AB mais sur le dénigrement des
autres, ce qui est non conforme au
Code du commerce.
Dans le même esprit, Greenpeace
a publié un document en 2015,
assimilant les agriculteurs à des
toxicomanes, qui n’est truffé que
de suppositions, de présomptions,
d’évaluations empiriques et d’a priori.

Manœuvre n°6
S’adresser discrètement aux
Autre exemple, celui des lobbies bonnes personnes !
hygiénistes
anti-alcool
qui
comptabilisent des morts non pas à
partir de bilans cliniques, mais de
calculs et de sondages. Les chiffres
sont toujours plus intéressants quand
on les crée pour sa propre cause !

Manœuvre n°5
Attaquer en justice
L’attaque
peut
être
frontale,
comme celles de l’ANPAA qui a
systématiquement attaqué au titre
de la loi Évin toute campagne de
communication, même collective, sur
les vins et tout article étant positif sur le
vin. À tel point que Vin & Société avait
réalisé un visuel choc montrant une
bouteille entourée de barbelés, avec
pour slogan « Danger. Parler de cette
bouteille peut vous faire condamner ».

Parler directement aux personnes
influentes et/ou concernées reste la
méthode la plus efficace pour arriver
rapidement à ses fins. C’est pourquoi
les sociétés comme Mosanto, Syngenta
ou encore Bayer entretiennent des
agents lobbyistes à Bruxelles pour
défendre leurs intérêts pour tout ce
qui est phytochimie et semences.
C’est aussi sans doute pourquoi
certaines associations hygiénistes
tirent leur budget du Premier ministre
ou du ministre de la Santé. Pour
autant, on ne doit pas sous-estimer
des organisations particulièrement
discrètes, transversales et plus
« traditionnelles » comme la francmaçonnerie, au sein de laquelle
le management coopératif est très
représenté.
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Immunité lobbyiste ? !
Jusqu’où peuvent aller ces lobbies ? Face au dénigrement, à la stigmatisation et
à la violation du principe de propriété privée dont ils font régulièrement preuve,
un sentiment d’impunité semble régner.

Où sont les limites éthiques ?
Travailler dans des abattoirs, filmer
les pratiques honteuses et les diffuser
pour dénoncer des dérives est une
chose. Mais les moyens douteux,
qui sortent parfois du cadre légal,
employés par certains lobbies laissent
penser qu’ils n’ont peur de rien, et à
raison puisque l’État les laisse agir.
Lorsque des militants L214 entrent
par effraction pour avoir des vidéos,
rien n’est réellement fait pour les
arrêter. Oublieraient-ils qu’il s’agit
d’une violation de propriété privée ?
S’investir pour une cause est noble.
Mais cela justifie-t-il tous les moyens ?

Le juste milieu est-il
possible ?
Lorsqu’on s’implique dans une
cause, on devient parfois sourd

Pour stopper les
négligences de
certains visiteurs
en matière de
sécurité sanitaire,
la CR a créé ce
visuel destiné à être
affiché aux abords
des exploitations.
Si vous souhaitez en
recevoir un, faitesen la demande à
votre animateur
régional !
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aux arguments de l’autre bord… Le
dénigrement, la violence verbale sont
souvent utilisés, surtout via les écrans
des réseaux sociaux. L’idéologie peut
alors devenir jusqu’au-boutiste : les
vegans réfutent l’anthropocentrisme
mais font de l’anthropomorphisme,
alors que les animaux ne raisonnent
ni ne fonctionnent pas de la même
manière que l’humain (notamment la
relation au temps). Créer une échelle
de valeurs est typiquement humain
d’ailleurs...
Pour certains vegans, il est préférable
que les animaux soient morts, et même
de voir la race éteinte, plutôt que de
les laisser en esclavage. Pour d’autres,
comme les anti-corrida, il serait
possible de relâcher des troupeaux
dans la nature... sans se poser la
question de l’appartenance du foncier
et de la gestion de ces animaux errants !

Face à
chaque lobby,
un lobby
contraire
œuvre...
Heureusement,
d’autres groupements
défendent activement
les intérêts des
agriculteurs, à
l’image des syndicats
agricoles mais aussi
des associations
comme le Collectif
sauvons les fruits et
légumes ou encore
Forum phyto. Le
lobbying est partout
et il est aujourd’hui
difficile pour une
organisation de
s’en passer. Il
serait cependant
nécessaire de mettre
en place plus de
transparence et de
fixer des règles plus
strictes pour éviter
les débordements
et ne pas faire
du lobbying un
quelconque trafic
d’influence.

Et la CR

dans tout ça ?

Le lobbying
responsable
Face à cette suspicion permanente des lobbies, suspicion qui
pèse sur chaque entreprise, nombreuses sont celles à avoir établi
une charte du lobbying responsable (Total, L’Oréal, PSA, Safran,
Aéroports de Paris…) afin d’expliquer avec plus de transparence
leurs actions de lobby, dans le respect de la réglementation mais
souvent également avec des règles éthiques et déontologiques
propres à la culture de l’entreprise. Ces éléments sont
traditionnellement repris dans les rapports Responsabilité
Sociétale et Environnementale des entreprises.

Des associations pour plus de
lumière sur ce sujet
En 1991, les cabinets de lobby créent
l’association française des conseils
en lobbying et affaires publiques
(AFCL). Leur objectif : redorer le
blason du lobby et établir une charte
de déontologie des cabinets de
conseil. Cette charte repose sur 4
fondamentaux que sont :
 le respect absolu des frontières
entre les fonctions et le refus du
mélange des genres, pour éviter tout
conflit d’intérêts ;
 la transparence sur les intérêts
représentés ;
 le respect de l’enceinte et du travail
parlementaires comme des autres
institutions ;
 l’intégrité de l’information transmise.
Créée
en
1993,
l’association
Transparency International vise à
éliminer la corruption sous toutes

La CR est elle aussi considérée
comme un représentant d’intérêt,
ce qui est logique :
 en
tant
que
syndicat
professionnel, elle représente les
intérêts des agriculteurs ;
 une large majorité de nos
actions vise à influer la décision
politique, pour obtenir un cadre
législatif plus adapté au métier
d’agriculteur.
Pour autant, l’ensemble de nos
actions de lobby sont transparentes
puisque diffusées sur notre site
Internet. Le conflit d’intérêts ne
concerne pas les élus CR puisque
leurs mandats se limitent souvent
à l’exercice de leurs fonctions
syndicales. La CR pourrait
donc être un exemple pour de
nombreuses autres organisations.

ses formes et à faire progresser la
transparence et l’intégrité dans la vie
publique et économique française,
afin de contribuer à l’impulsion d’une
société plus juste et plus solidaire.
Tranparency publie depuis 1995 des
indices liés à la corruption des pays et
de leurs instances.

La loi HATVP
De son côté, la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, créée
en 2013, est en charge des déclarations
de situation patrimoniale d’intérêts
d’un bon nombre d’élus, et a un rôle
de conseil pour ces derniers sur des
questions de déontologie et de conflit
d’intérêts relatifs à l’exercice de leur
fonction.
Désormais, la loi Sapin 2 lui confie
l’ensemble du processus de prise de
décision politique. C’est-à-dire que
l’ensemble des personnes (morales ou
physiques) qui essaieront d’influer sur
la décision politique devront déclarer

pour chaque décision politique leurs
actions en ce sens, les personnes
mandatées pour cela et les personnes
rencontrées.
Chaque acteur devra ainsi être déclaré
au répertoire des représentants
d’intérêts à la HATVP et devra
transmettre un reporting annuel à
cette même instance.
Ces éléments devraient amener
plus de transparence dans la prise
de décision, sous réserve que les
déclarations soient utilisées !
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François Toussaint
Il faut repenser la gestion sanitaire dans sa
globalité
La France est championne quand il s’agit de faire des réunions pour
s’interroger, commanditer des études, faire des présentations, faire des audits
pour voir comment marchent les choses, mettre en place des structures qui,
sur le papier, sont « LA solution ».

n matière sanitaire, il faut
prévenir
efficacement
et surtout agir vite ! Je
remarque que la politique
sanitaire c’est comme un
paquebot, lourde machine à mettre en
route, beaucoup d’inertie, alors si on
perd du temps pour modifier le cap, on
va dans le mur.
Je me réjouis que l’administration ait
décidé d’associer la santé végétale
et la santé animale dans un Comité
d’évaluation et la prospective de
l’organisation sanitaire. Lors de la
première réunion, un représentant
de la FNSEA a dit que si les résultats
n’étaient pas bons, il fallait mentir pour
ne pas donner une mauvaise image
qui pourrait nuire à nos exportations.
Je suis choqué par ces propos, car
comme on a pu le constater avec la
grippe aviaire ou Xyllella fastidiosa,
les risques sanitaires sont réels et très
préjudiciables.
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Chaque nouvelle
crise sanitaire
conduit à une
destruction
d’agriculteurs, ce qui
n’était pas le cas il y
a 20 ans.

Par exemple, pour la tuberculose,
le risque est grand : la France
pourrait rapidement perdre son
statut de pays indemne. L’État ne joue
pas sur tous les tableaux… Je suis
persuadé que pour la prévention, il
faut regarder du côté des carences, de
la génétique et à propos de la faune
sauvage, il faut baisser la population
sans la détruire, en exerçant une
pression de chasse avec tous les
moyens possibles et toute l’année,
sans excès. Sinon, on ne fait que
déplacer les populations.
Les professionnels ont permis
à la France d’avoir un bon état
sanitaire par leur implication et
leur organisation. Par contre, en

plus de la destruction de la filière
pêche, on constate désengagement,
lenteur, défaut d’implication, réglementation excessive… de la part de
l’administration.
Chaque nouvelle crise sanitaire
conduit
à
une
destruction
d’agriculteurs, ce qui n’était pas le
cas il y a 20 ans : preuve du défaut
d’accompagnement.
Je peux illustrer cette lourdeur
administrative par des exemples : les
éleveurs touchés par la FCO en 2016 ne
sont toujours pas indemnisés et il en
va de même pour l’épisode de grippe
aviaire de 2016. Au cœur de l’épisode

de grippe aviaire de ce début d’année,
une sérologie s’est révélée positive sur
un élevage un vendredi après-midi et
l’élevage n’a pourtant été abattu que le
lundi !
Il faut repenser la gestion sanitaire
dans sa globalité, rendre nos systèmes
d’élevage moins dépendants des
importations ou des exportations, ne
pas réduire les mesures de biosécurité
aux exploitations agricoles. Il faut
faire peser les mesures sur les
particuliers, les collectivités, la SNCF,
limiter les transports, et ne pas avoir
peur d’interdire les importations dans
certains cas.
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De nouveaux circuits courts
de commercialisation

pour mieux s’en sortir !

Las d’être la cinquième roue du carrosse, des agriculteurs ont décidé de ne
plus subir et de changer la donne en développant de nouveaux circuits courts
de commercialisation. Outre la captation de valeur en faveur des producteurs,
les initiatives de ce genre permettent surtout de reprendre la main sur son
outil de travail ! Zoom sur trois exemples concrets…

Les marchés aux bestiaux :
lieu d’échanges, d’information
et de libre concurrence

L

Une volonté
des éleveurs de
reprendre en main la
commercialisation de
leurs animaux.
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es
marchés
aux
bestiaux
étaient autrefois
un lieu incontournable dans la vie
de nos campagnes.
Première
forme
d’organisation de la profession,
ils ont accompagné durant des
décennies l’évolution des modes
de production en permettant les
échanges d’animaux gras substitués
peu à peu par les broutards. Les
volumes traités ont atteint leur
apogée au milieu des années 80
(environ 2 millions d’animaux –
source CGAAER).
La France compte une centaine
de marchés aux bestiaux et leur
disparition progressive, en lien avec
le développement des coopératives,

l’agrandissement
des
cheptels
ou encore une production plus
orientée vers les animaux jeunes
(JB), semble s’inverser grâce à
des initiatives locales qui tentent
de remettre en place ces outils.
La CR encourage ces démarches,
car les marchés permettent de
remettre non seulement du lien
entre professionnels mais surtout
de rétablir une saine concurrence
et
d’avoir
des
informations
précises sur les prix de vente des
animaux.
L’augmentation
du
nombre d’animaux échangés au
sein des marchés au cadran (les
marchés de gré à gré sont en perte
de vitesse) témoigne d’une volonté
des éleveurs de reprendre en main
la commercialisation de leurs
animaux.

Vendre son lait
en direct,
c’est possible !
S’affranchir des organismes
stockeurs et devenir collecteur !

V

endre en direct à un éleveur, un meunier,
un fabricant d’aliments, en France ou en
Europe, est une idée séduisante et c’est possible !
Pour cela, l’agriculteur doit prendre le statut de
« collecteur » qui s’effectue, depuis 2010, via une
simple déclaration* à remettre à FranceAgriMer.
Pourtant, concrètement, il y a très peu de
« déclarés » : une vingtaine seulement depuis
2010 en région Centre. Outre le fait que les
pouvoirs publics, de mèche avec une partie de la
filière, font tout pour que la réglementation reste
une entrave pour les producteurs, Jean-Baptiste
Morin, représentant de la CR Centre au comité
céréales régional de FAM, y voit encore d’autres
raisons : « pour devenir collecteur, l’agriculteur

doit créer une structure commerciale de type
SARL ou SAS car une structure agricole ne
peut devenir collecteur. Il doit ensuite tenir
une comptabilité séparée, prélever et reverser
les taxes et cotisations obligatoires, s’équiper
en pont-bascule, en humidimètre, déclarer à
Intercéréales et à FranceAgriMer les volumes
collectés et les flux ».

L

assés de vendre leur lait à perte à des
coopératives ou à des industriels qui fixent
presque unilatéralement les prix de vente, des
éleveurs laitiers ont décidé de plaquer leurs
contrats pour collecter et transformer euxmêmes leur lait. Cette initiative, partie de
Loire-Atlantique où est située l’usine d’emballage,
a également séduit des éleveurs de Haute-Vienne
et de Charente. C’est désormais une douzaine
d’éleveurs qui commercialise directement auprès
des grandes surfaces leur lait sous l’appellation
« En Direct des éleveurs ». Ils ont décidé d’associer
ce mode de commercialisation 100 % transparent
(chaque poche de lait disposant d’un QR code
permettant d’identifier l’éleveur) à une démarche
de qualité, labellisée « Blanc Bleu Cœur ».
En grande surface, le lait est vendu entre 0,94 €/l
et 0,99 €/l. Avec des volumes vendus de l’ordre de
250 000 l sur le secteur Nouvelle Aquitaine, les
producteurs commercialisent ainsi environ 60 %
de leur production. Ce changement de modèle,
sans intermédiaire, a été possible grâce
à
l’implication,
directement
auprès
du
consommateur, des éleveurs qui se sont
réappropriés la promotion de leur produit, dans
leur propre intérêt. La CR encourage vivement
ce genre de démarche qui tend à se développer
puisque d’autres, comme « FaireFrance », jouent
sur ce même créneau.

Bien que cette initiative, vivement soutenue
par la CR et l’Organisation des producteurs de
grains (OPG), suppose de multiples démarches,
Jean-Baptiste estime qu’elle vaut la peine de
s’y intéresser en attendant que la CR parvienne
à faire sauter ces derniers obstacles, car elle
permet à l’agriculteur de « pouvoir disposer

de sa production comme il l’entend, sans
carcan l’empêchant de trouver une meilleure
rentabilité. »
* Formulaire disponible sur : www.opg.fr
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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

Service de remplacement :
quels sont mes droits ?

Bien que leur caractère restrictif les rendent insuffisants, des dispositifs tendant à diminuer
le coût pour l’exploitant ayant recours au remplacement existent.

L’aide au remplacement
pour congé maternité et
paternité
Une aide peut être versée aux
personnes affiliées à l’Amexa
et justifiant d’une participation
effective
aux
travaux
de
l’exploitation, en cas de congé
maternité ou paternité entraînant
le recours à un remplacement.
Elle doit être demandée au moins
30 jours avant la date d’interruption prévue.
Par contre, vous n’êtes pas libre
du choix de votre remplaçant ! Il
doit s’effectuer par l’intermédiaire
du service de remplacement
conventionné du département,
qui sera sollicité par la MSA ellemême. L’aide couvre la totalité
du coût de recours au service
hors
contributions
sociales.
La subvention est alors versée
directement par la MSA au service
de remplacement réalisant la
prestation.

L’aide au remplacement
dans les autres cas
Il peut être également possible,
pour les exploitants agricoles
à titre principal, d’obtenir un
remboursement
partiel
des
sommes engagées au titre du

Le crédit d’impôt pour
les dépenses engendrées

remplacement en cas d’absence
liée à une maladie, un accident de
travail, un décès d’un co-exploitant,
l’hospitalisation d’un enfant, des
vacances sociales ou encore au suivi
d’une formation dispensée par la
MSA.
Cependant, seuls l’accident et la
maladie ouvrent systématiquement
droit à une prise en charge du
remplacement, les autres situations
n’étant éligibles que dans certains
départements.
En situation de maladie ou d’accident
de travail, les montants et plafonds
du remboursement peuvent varier
selon les MSA territorialement
compétentes. La part prise en charge
est généralement fixée au minimum
à 50 % des sommes engagées.
Il convient dès lors de contacter
directement leurs services afin d’être
informé des cas de remplacement pris
en charge et d’obtenir le dossier de
demande d’aide.

Les dépenses strictement liées
au remplacement temporaire de
l’exploitant pour son congé annuel
qui n’ont pas fait l’objet d’une
subvention par un autre organisme,
telle la MSA, peuvent donner lieu à
un crédit d’impôt.
Le montant du crédit d’impôt
représente 50 % des dépenses
réalisées, dans la limite de 14 jours
de remplacement par an et d’un
plafond d’aide journalier de 73,92 €
en 2017, soit 1 034,88 € par an.
Lorsque l’activité est exercée par un
Gaec, le plafond est multiplié par le
nombre d’associés, dans la limite
de 4. Le plafond dont bénéficie
un associé de Gaec ne peut pas
dépasser celui d’un exploitant
individuel.
Le dossier de demande de crédit
d’impôt est disponible sur le
site du service public et doit être
transmis au Service des impôts des
entreprises.
En prévision d’un éventuel
contrôle, il faut conserver la facture de la prestation de service.
Actuellement réservé aux éleveurs,
la Coordination Rurale plébiscite
l’extension du crédit d’impôt
à l’ensemble des exploitants
agricoles.
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Viticultrice dans
le Haut-Rhin
(68), Martine
Becker et ses
deux frères
possèdent
18 hectares
de vignes
converties il y a
près de 20 ans
en agriculture
biologique. Les
Becker sont les
garants d’une
longue tradition
vigneronne
depuis 13
générations !

Femme engagée et passionnée, Martine Becker défend les
intérêts des viticulteurs et de la bio depuis plusieurs années et
a notamment participé à la création de la Coordination Rurale
du Haut-Rhin en 2011.

MON SECRET :
LA PERSÉVÉRANCE !
Pourquoi
avoir
choisi
de vous lancer dans le
syndicalisme aux côtés de
la CR ?
Martine Becker : J’ai eu la
chance de rencontrer des grands
pionniers de la bio en Alsace
comme Raymond Durr, ancien
président
de
l’Organisation
professionnelle de l’agriculture
biologique en Alsace (OPABA),
éleveur et transformateur bien
connu pour son ouverture d’esprit.
Comme lui, j’ai de suite pensé qu’il
était important que les 3 syndicats
agricoles soient représentés. C’est
pourquoi, avec Philippe Iltis,
qui est devenu notre président
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départemental, Jean-Marc Kempf et
d’autres, nous avons déposé les statuts
de la CR68 et j’ai accepté d’en assurer
le secrétariat.

Vous êtes une fervente
militante de l’agriculture
biologique. Qu’est-ce qui
vous a poussée à passer à ce
mode de production ?
M.B. : Cela a été une décision de
famille bien mûrie. Mon frère JeanPhilippe ayant eu un grave souci
de santé, il s’est posé la question de
savoir si on ne pouvait pas cultiver
autrement... En 1999, nous avons
« sauté le pas » à trois avec mon autre
frère, Jean-François.

Au début, nous avons certes perdu
quelques clients, notamment pour des
colis cadeaux de Noël où la bio faisait
désordre, mais nous avons su proposer nos vins à de nouveaux marchés
comme la grande distribution. Il ne
faut jamais oublier qu’en bio tous
les marchés sont possibles depuis
le particulier avec la vente directe
jusqu’à l’export.

Autre particularité, vous
êtes la seule femme au
Conseil spécialisé viticulture
de FranceAgriMer. Comment
s’impose-t-on dans un
milieu si masculin ?
M.B. : Je dirais que le mot « imposer »
n’est pas adapté. Je pense que les
choses doivent venir naturellement à
maturité (personnelle et du groupe).
Au sein de ma famille, on est vigneron
de père en fils depuis 1610. Après
des études commerciales, je suis
rentrée en fonction pour seconder
mon père, suivie par mes deux frères,
et malgré mon investissement sur
l’exploitation, les collègues vignerons
m’ont longtemps considéré comme
« la fille de ». Jusqu’à ce qu’un jour,
mon père rentre d’une réunion et me
dise : « on m’a demandé si j’étais ton
père ». Se faire un nom a donc été
important et j’ai continué à me faire
progressivement une place dans le
milieu.
Pour le bio, un jour, j’ai remplacé
mon frère à une assemblée générale
de l’Opaba et suis ensuite rentrée
au conseil d’administration pour
la viticulture. Un peu plus tard
j’ai été proposée vice-présidente
départementale du mouvement et
c’est ainsi que je siège à FranceAgriMer pour la Fnab.
Enfin, plus récemment, on m’a
proposé d’être la 2e Femme Grand
Maître de la confrérie St Étienne
d’Alsace. J’ai bien sûr accepté !

