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apez «  agricultrice  » sur le net et vous serez bien déçues du descriptif, des  
qualificatifs proposés. Cela signifierait donc que nous sommes à part ? Que chacune 
d’entre nous porte sa propre définition ? Oui, je le crois. 
Génération après génération, notre condition a évolué, notre place s’est affirmée, 

notre statut a suivi, à l’exception de quelques situations dans un environnement défavorable 
que nous nous attachons à défendre. Car s’agissant de l’humain, il est impossible de se 
satisfaire de statistiques démontrant que, malgré les 25 % de femmes chefs d’exploitation ou 
coexploitantes, il en demeure toujours près de 5 000 qui exercent sans statut juridique.
Aussi, la Coordination Rurale a officialisé en 2017 sa section féminine, présidée par Catherine 
Laillé. Cette dernière a déjà plaidé haut et fort au Sénat, devant la délégation parlementaire 
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Certes, on ne peut pas nier que bien des tâches relevant d’une certaine pénibilité sont dédiées 
aux hommes. La mécanisation a bien changé la donne... mais on n’est pas là non plus pour 
mesurer nos biceps ! Considérons-nous plutôt comme des sujets complémentaires. Ouvrons 
notre regard sur les réussites professionnelles, dans la plus grande diversité de nos métiers 
de l’agriculture. La femme agricultrice excelle dans les missions administratives d’une 
exploitation et sait gérer avec patience la ressource main-d’œuvre. Par nécessité ou par  
affinité, elle peut assumer tous types de travaux sans distinction. Mais dédions-lui, depuis 
quelques décennies, de beaux projets de diversification qui sont venus colorer notre 
agriculture avec une valeur ajoutée avérée : ateliers hors-sol, transformation, vente directe, 
tourisme vert...
Persévérante et déterminée, conjuguant la vie de famille si mêlée au travail, souvent 7 jours 
sur 7, elle brave des conditions de vie différentes des autres femmes et peut connaître un 
sentiment d’isolement, n’ayant parfois pour seul collègue son mari, son frère ou son fils.
Un investissement syndical et une responsabilité professionnelle peuvent pallier cela, et nous 
nous réjouissons de l’avancée de la parité, notamment aux élections Chambre d’agriculture.
Chères agricultrices, donnez une autre dimension à votre vie professionnelle, le monde 
agricole vous le doit : osons au féminin ! 

éditorial
Les femmes ou le coeur
battant de l’agriculture

Sylvie Girard,
Présidente de la CR Nouvelle Aquitaine

et membre du comité directeur

100 % agriculteurs
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mobilisations

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

@

BONNE ANNÉE !
La Coordination Rurale vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Une année qui, nous l’espérons, sera prospère pour les agricultrices et agriculteurs de notre pays.

NON AU GCO ! 
Fin septembre, les agriculteurs alsaciens de la CR ont 
manifesté dans les rues de Strasbourg aux côtés des quelque 
3 000 opposants au projet de Grand contournement ouest 
(GCO). Pour l’occasion, 75 tracteurs ont défilé contre un projet 
autoroutier. « Quel agriculteur peut accepter la disparition 
de 300 ha de terres agricoles ? » a demandé Paul Fritsch à la 
tribune.

RENCONTRE AVEC LE CENTRE 
D’ÉQUARRISSAGE DE BAYET 
La CR Auvergne a souhaité rencontrer 

la direction du centre d’équarrissage de 
Bayet (Allier) pour avoir des précisions 

quant à son fonctionnement. L’occasion 
de visiter cette entreprise qui transforme 
les animaux morts et déchets d’abattoirs 

d’une large partie de la France en farines 
et graisses, et de clarifier les points quant 

à sa gestion future de la collecte des 
cadavres sur les fermes.



Sisteron (04)

Bazas (47)

Limoges (87)

ACTION #BALANCETONPORT
Belle réussite ! Plus de 300 

agriculteurs étaient présents lors de la 
journée de mobilisation organisée par 

la CR le 21 novembre dans les ports 
de Lorient et St Nazaire. Grâce aux 

analyses menées sur les prélèvements 
de soja effectués, la Coordination 
Rurale entend prouver qu’il s’agit 

de soja OGM… mais pas seulement : 
« nous voulons montrer la vérité sur 

ce que les consommateurs retrouvent 
dans leurs assiettes », explique 

Bernard Lannes. 
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LES ÉLEVEURS TOUJOURS DEBOUT !
Alors que, fin septembre, les vegans effectuaient 
une veillée mortuaire devant des abattoirs, la 
Coordination Rurale a organisé, comme l’année 
passée, une opération de mobilisation conviviale 
avec des barbecues afin de ne pas laisser une 
minorité salir encore une fois le travail formidable 
effectué par les éleveurs français. 
Au final, la CR était présente devant 18 abattoirs, 
répartis sur tout le territoire ! 

ACTION DEVANT L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
Début octobre, une délégation d’une cinquantaine 
d’agriculteurs de la CR a investi la place Édouard 
Herriot située à quelques pas de l’Assemblée 
nationale. En quelques minutes, la baguette 
gonflable de 4 mètres de haut trônait 
au milieu de la place, proposant à la 
vue de tous son slogan : « Vous (les 
consommateurs) la payez 1€, on me 
(l’agriculteur) paie 0,03 € ». 
Plus de 55 députés, de tous bords, ont 
fait le déplacement et ont échangé 
de manière constructive avec les 
agriculteurs présents.
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SOMMET DE 
L'ÉLEVAGE (COURNON)
De plus en plus de visiteurs viennent 
sur le stand de la CR pour mieux 
connaître nos positions sur l'élevage et 
sur l'agriculture en général, avec une 
bonne proportion de lycéens, étudiants ou 
jeunes installés. Certains représentants 
politiques sont également venus nous 
rendre visite, dont notamment le ministre 
Stéphane Travert. 

ÉQUITA LYON 
Cette année encore, notre section cheval s'est 
mobilisée pour être présente au salon du cheval 
à Lyon. Les rencontres ont été multiples et 
fructueuses ; les représentants de la section ont ainsi 
pu échanger en dehors des réunions parisiennes 
avec d'autres structures du monde du cheval et faire 
émerger des propositions communes.

SITEVI 2017 
Du 28 au 30 novembre, les sections 
Viticulture et Fruits & Légumes de 

la CR ont participé au Sitevi, le salon 
International des équipements et 

savoir-faire pour les productions vigne-
vin, olive et fruits-légumes, organisé 

tous les 2 ans à Montpellier. L'occasion 
de mettre en avant un sujet important : 

la simplification administrative !



congrès 
nationalrencontres
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Frédéric Courleux a présenté 
l’intérêt et les limites des 
outils privés de gestion des 
risques (assurances, marchés 
à terme, fonds mutuels), 
en démontrant notamment 
que ces outils ne peuvent 
pas remplacer les outils de 
régulation des marchés, et
ne peuvent intervenir qu’en 
complément.

Le congrès s’est achevé par les discours de la secrétaire générale de la CR, Véronique Le Floc’h, et du président 
national, Bernard Lannes. Après avoir dressé un bilan des événements de l’année, ils ont tous deux appelé les 
agriculteurs présents à poursuivre le combat et à rester unis dans l’adversité rappelant que l’union fait la force ! 

Pas moins de 500 agriculteurs étaient présents 
lors du 24e congrès national de la CR qui se tenait 
le 7 décembre dernier à Mende, en Lozère. Quatre 
interventions se sont succédé au cours de la journée. 
Des présentations en lien avec l’actualité agricole, 
bien sûr, mais aussi avec des problématiques plus 
spécifiques au département. 

François Collart 
Dutilleul a abordé le 

thème fondateur de la 
Coordination Rurale : 

l’exception agriculturelle ! 
S’appuyant sur les 

travaux de Jacques 
Laigneau (membre 
fondateur de la CR) 
réalisés en 1993, il 

a souhaité élargir 
l’approche en parlant 

d’une exception agricole 
et alimentaire ! 

Éric 
Coudurier 
a présenté 
le projet 
Médialoup 
qu’il a piloté et qui lui a permis de 
réaliser plusieurs ateliers en Italie, en 
Suède et en Espagne afin de mieux 
appréhender la problématique et la 
gestion du loup dans ces pays. 

Patrice Marie a énuméré les 
différents postes de dépense pour 
la gestion du loup en France et 

estime son coût 
à 300 000 € par 
an et par loup ! 
Il a rappelé que 
la cohabitation 
est impossible 
et rejoint les 
propositions de 
la Coordination 
Rurale notamment 
sur la révision de 
la convention de 
Berne. 
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En 2022, la confédération 
sera dotée d’une nouvelle 

politique agricole et le 
gouvernement fédéral a 
annoncé qu’il entendait 
réduire la protection 
douanière de son marché 
agricole, 40 à 50 % des 
besoins étant couverts 
par les importations. Or, 
plus le marché suisse 
s’ouvre aux importations, 
plus son agriculture fond 
comme neige au soleil, ses 
coûts de production étant 
structurellement très élevés.

Le 24 septembre, les Suisses 
ont voté massivement 
pour l’intégration dans 
leur constitution fédérale, 
d’un objectif de sécurité 
alimentaire. Mais il s’agit 
d’un trompe-l’œil car 
le gouvernement veut 
déréguler de plus en plus, 
quitte à s’accommoder d’une 
agriculture en décrépitude, 
centrée sur l’entretien des 
paysages et de la nature, les 
citoyens suisses pouvant 
très bien être nourris à 
bon marché par l’étranger. 
Chaque jour en Suisse, ce 
sont 3 fermes en moins...

Délaissant la production 
de denrées alimentaires, 
la politique agricole suisse 
s’articule donc très bien avec 
la politique commerciale 
d’importations alimentaires 
à moindre coût et moindre 
qualité. Les citoyens suisses 
auraient-ils voté la même 
chose s’ils avaient été plus 
conscients de ces enjeux ?

La Suisse ouvre 
ses frontières 
au nom de 
la sécurité 
alimentaire !

Les vendanges ont été 
calamiteuses (une fois de 
plus) dans de nombreux 
vignobles et comme si cela ne 

suffisait pas, les prix n’augmentent pas 
et ne rémunèrent plus les viticulteurs. 
Si les interprofessions et certains 
syndicats tentent de rassurer les 
marchés et de calmer le jeu, il ne faut 
pas se leurrer  : la situation s’annonce 
désastreuse.
Comme nous le craignions depuis 
des mois, la viticulture est en train 
de prendre le même chemin que la 
filière laitière : importations massives 

de matière première à bas prix, 
étiquetage opaque et le tout avec la 
complicité du négoce et de la grande 
distribution !
Lorsque les miséreux acomptes de 
2018 vont tomber, les masques sui-
vront mais il sera malheureusement 
trop tard pour un grand nombre 
de viticulteurs. Coopérateurs, 
indépendants, « vraqueurs », prenez la 
parole lors des assemblées générales ! 
Rendons compte de la situation dans 
laquelle se trouve notre viticulture. 
Si nous ne parlons pas, personne ne 
parlera à notre place !

Une hécatombe à prévoir
chez les viticulteurs

Le 24 octobre, la CR et Audace ont 
eu un dialogue très constructif 
avec le directeur général de l’Anses, 
Roger Genet. Au menu  : non-
respect des procédures légales par 
l’agence concernant l’autorisation 
des produits phytosanitaires, 
EPI et sur-responsabilisation de 
l’utilisateur, autorisation des produits 
de biocontrôle, usages orphelins, 
dispositif de phytopharmacovigilance 
permettant de déclarer des effets 
indésirables sur les cultures (manque 
d’efficacité, manque de sélectivité...).
Le lendemain, la section Dégâts 

de gibier de la CR s’est entretenue 
avec Fredon-France qui a reconnu 
l’anormalité des écarts de prix de 
la bromadiolone pratiqués par les 
Fredon en région, dans le cadre 
des programmes de lutte contre les 
campagnols (2,30 € en Languedoc, 
jusqu’à 5,28 € TTC/kg en Île-de-France 
et Poitou-Charentes). Fredon reporte 
inutilement le coût d’un agrément 
non indispensable sur les agriculteurs 
clients. Mais cela n’explique toujours 
pas que certaines structures 
régionales soient si gourmandes sur 
le prix…

Anses, Fredon :  
la crédibilité de la CR reconnue
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dans vos agendas
à noter
La CR y sera !

SIVAL 
Retrouvez la CR les 16, 17 et 18 janvier 
2018 au Parc des Expositions d’Angers 
pour le Sival.

ace aux épouvantables 
pertes économiques liées à la 
réintroduction du loup dans 
nos campagnes, il est choquant 

d’entrevoir le coût de cette lubie...
Indemnisations (3,4 Md€) et mesures de 
protection (24 Md€) représentent la partie 
émergée de l’iceberg avec un total de 27,4 
Md€ par an. Mais il faut aussi prendre en 
compte le coût de la logistique du plan 
de gestion du loup  : des salariés à temps 
plein pour suivre et instruire les dossiers 
(DDT, ministère, ONCFS), le coût des 
réunions à Paris et à Lyon, les comptages 
effectués par des salariés de l’ONCFS 
(alors qu’ils étaient réalisés par des 
louvetiers seulement indemnisés), sans 
oublier les différentes études pour savoir 
si le prédateur se reproduit correctement. 
À titre d’exemple, une récente étude de 

Depuis 2012, l’EMB élabore une méthode pour établir, sur une base comparable, 
les coûts de production dans les principaux pays européens. Obtenus à partir des 
données de 2016, les résultats pour la France indiquent un coût de production de  
410 € par tonne de lait vendu.

Cela en vaut-il le coût ?
l’Inra a coûté environ 60  000 € et celle 
de la chambre d’agriculture de l’Aveyron 
40 000 €.
Non seulement le plan Loup coûte 
excessivement cher, mais il est loin de 
prendre tout en charge. 

Quid des infertilités et de la baisse de 
production dues au stress des animaux, 
du surcoût lié au besoin supplémentaire 
d’aliment pour nourrir les animaux 
enfermés, de l’entretien des chiens de 
protection, de l’embauche de salariés 
pour surveiller les troupeaux, pour 
manipuler et entretenir les clôtures fixes 
sécurisées et les filets mobiles, du surplus 
de travail engendré par le fonction-
nement des moyens de protection et 
surtout, quid de la détresse des éleveurs 
face aux pertes physiques et financières ?

Un déficit qui s’aggrave 

SIA 
Du 24 février au 4 mars 2018, le Salon 
international de l’Agriculture ouvrira ses 
portes à Paris Porte de Versailles.  
« L’agriculture : une aventure collective », 
telle sera la thématique de cette 
nouvelle édition qui mettra à l’honneur 
le rôle des consommateurs en tant que 
contributeurs au développement des 
agriculteurs ou producteurs ; la place 
des éleveurs ; le positionnement des 
exploitants agricoles ; l’actualité des 
jeunes en formation ou juste installés… 
L’occasion également de venir échanger 
avec les agriculteurs passionnés de la 
Coordination Rurale ! 

Tuberculose : la DGAL 
refuse de regarder la 
faune sauvage

pour les producteurs de lait

La baisse des coûts de production s’explique par la baisse globale du coût des 
intrants, mais aussi à cause de deux années de crise successives qui ont contraint les 
producteurs à diminuer les achats d’intrants et les investissements. Cette baisse s’étant 
accompagnée d’une baisse des prix à la production, le déficit augmente pour s’établir 
à 108€/tonne. Ainsi, la rémunération du travail n’est pas permise, pire encore, les 
charges de production ne sont pas couvertes. Non seulement, les éleveurs travaillent 
pour rien, mais ils perdent de l’argent  ! Il est par ailleurs important de préciser que 
l’EMB, pour calculer la rémunération de la main-d’œuvre familiale, se base sur les 
conventions collectives des différents pays, soit 35h hebdomadaires en France. Ainsi, 
la rémunération est sous-évaluée, ce qui réduit d’autant les coûts de production.
Pour autant, ces travaux harmonisés au niveau européen montrent indéniablement 
que les producteurs ne sont pas rémunérés et que la situation s’aggrave.

Coût de production et prix du lait au producteur en France 
de 2012 à 2016

€/tonne 2012 2013 2014 2015 2016 Moyenne

Coût de production net 410 437 454 423 410 427

Prix du lait payé
au producteur

326 353 373 323 302 335

Déficit -84 -84 -81 -100 -108 -91 so
u

rc
e 

E
M

B

La DGAL veut imposer le 
dépistage de la tuberculose par 
IDC (intradermotuberculination 
comparative) au lieu de l’IDS 
(simple) en Nouvelle-Aquitaine 
et dans les départements 
d’Occitanie limitrophes, puis 
sur l’ensemble du territoire 
dans les années à venir. 
La CR s’y oppose car cette 
méthode demande des moyens 
de contention importants et 
surtout beaucoup de temps, 
sans parler des risques de 
blessure pour les animaux, les 
intervenants et les éleveurs.

Dans ce dossier, on oublie 
encore l’essentiel : la faune 
sauvage. S’il y avait autant 
d’abattages de blaireaux et 
de sangliers que d’abattages 
sanitaires de bovins, le 
problème serait derrière nous 
depuis bien longtemps !
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Piliers de la PAC :
le toit va finir par nous tomber sur la tête ! 

a PAC est organisée 
en deux piliers  : le 
premier qui représente 
environ 80 % des aides, 
correspond aux aides 

directes (DPB, paiements aux jeunes 
agriculteurs, paiement redistributif, 
paiement vert, aides couplées et 
soutiens à des zones soumises à des 
contraintes naturelles), il est financé 
par le budget européen. Le second, 
dénommé «  Développement rural  » 
et qui s’apparente à un fourre-tout, 
est cofinancé par l’UE et par les 
États membres. Outre les fameuses 
MAEC, il comprend des actions 
pour les petites exploitations, les 
jeunes agriculteurs, les circuits 
d’approvisionnement courts, l’agro-
foresterie, l’ICHN, l’agriculture 
biologique et les zones de montagne. 
Il inclut également des instruments 
de gestion des risques.
Depuis la dernière réforme agricole, 

L’Europe autorise une plus grande 
flexibilité entre les piliers. Elle offre à 
chaque pays la possibilité de transférer 
jusqu’à 15 % des plafonds annuels des 
aides directes vers les aides du second 
pilier. Certains pays ont fait le choix 
inverse en mobilisant le deuxième 
pilier pour renforcer le premier.
Pour les années 2014 et suivantes, 
Stéphane Le Foll avait retenu un 
transfert annuel de 3,3 % au profit de la 
gestion des risques (assurance récolte). 
Il a aussi revalorisé significativement 
l’enveloppe ICHN, en lui intégrant 
l’ex PHAE et en ouvrant cette aide 
à l’ensemble des laitiers avec une 
augmentation des montants unitaires. 
C’était un beau cadeau à un secteur 
de l’élevage accablé, mais les besoins 
financiers de cette générosité avaient 
été largement sous-évalués. En 2017, le 
trou a atteint la profondeur de 853 M€ !
L’agriculture bio, pour laquelle le 
nombre de conversions à lui aussi été 

sous-estimé, (grâce à la baisse des 
aides du premier pilier) se trouvait en 
besoin d’une enveloppe estimée entre 
80 et 586 M€ (fourchette si large qu’elle 
donne des vertiges !).
L’assurance récolte, avec une 
hausse des primes annoncée par les 
assureurs et un abaissement du seuil 
d’intervention, exigeait, elle aussi, un 
surplus de financement, passant ainsi 
de 86 à 233 M€…

À son arrivée au gouvernement, 
la réponse de Stéphane Travert a 
consisté à amputer le budget 2017 
du 1er pilier de 4,2 % pour les verser 
au second pilier et éponger ainsi les 
générosités de son prédécesseur. 
Autant dire que les soutiens directs 
l’ont senti passer... et cela concerne 
tout le monde : céréaliers et éleveurs. 
Preuve s’il en est que l’on ne devrait 
pas adapter une politique à un budget, 
mais bien l’inverse.
En 2017, nous parlions d’agroécologie, 
de bio et d’assurances. Après les États 
généraux de l’alimentation, Stéphane 
Travert aura-t-il d’autres sujets de 
prédilection et viendra-t-il à nouveau 
puiser dans ce 1er pilier avec l’espace 
de liberté que lui accorde Bruxelles ?
Les soutiens directs fondent à la 
cadence des caprices politiques des 
uns et des autres, sans aucune vision 
au moins à moyen terme. Abandonnés 
par les marchés, avec des années 
climatiques «  moyennes  » et victimes 
des approximations de nos ministres 
successifs, les agriculteurs sont menés 
tout droit dans le mur.
Les plans quinquennaux de Bruxelles 
ont-ils encore une signification si 
ce n’est celle d’un plan social géant 
et à long terme pour éliminer les 
agriculteurs ?

NOTRE SECTION 
AGRICULTRICES

LES AGRICULTRICES SONT DES COMBATTANTES,  
ELLES MÉRITENT D’ÊTRE MIEUX RECONNUES ET CONSIDÉRÉES !

REJOIGNEZ



NOTRE SECTION 
AGRICULTRICES

OSONS AU FÉMININ !

MOBILISONS-NOUS 
pour défendre nos droits et battons-nous pour :

  permettre aux agricultrices d’avoir un statut leur garantissant les pleins droits en matière de salaire, de 
points retraite et de couverture santé, mais aussi le pouvoir de décision sur l’évolution et l’orientation de 
l’exploitation ;

	un congé de maternité serein et amélioré avec des salariés de remplacement bien formés et spécialisés ;

		le relèvement du niveau minimum des retraites des agricultrices (actuellement de 550 euros/mois en 
moyenne ) au moins équivalent au minimum vieillesse (810 euros/mois) dans un premier temps ;

	et bien d’autres sujets encore !

LES AGRICULTRICES SONT DES COMBATTANTES,  
ELLES MÉRITENT D’ÊTRE MIEUX RECONNUES ET CONSIDÉRÉES !

Pour plus d’informations, contactez l’animatrice de la section : 
section-agricultrices@coordinationrurale.fr

Agricultrice
s

REJOIGNEZ
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EGA : 
 qui aura le dernier mot ? 
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l faut avouer que le projet 
était ambitieux. Cependant, 
la Coordination Rurale ne 
se faisait pas beaucoup 
d’illusions quant à la 

finalité de cette consultation  : 
comment réussir à mettre d’accord, 
agriculteurs, industriels, ONG et 
consommateurs lorsque les intérêts 
sont parfois divergents  ? Et surtout, 
comment trouver des solutions 
françaises à un problème européen ? 

La CR a pourtant joué le jeu afin d’y 
défendre ses idées et d’y présenter 
ses projets pour l’agriculture. Une 
participation au niveau national 
via les 14 ateliers mais aussi dans 
des consultations locales et via 
une consultation internet. Deux 
chantiers  : le 1er sur la création et 
la répartition de la valeur avec les 
industriels et la distribution  ; le 
2e avec les ONG, les associations 
de consommateurs et caritatives 
sur une alimentation saine, sûre, 
durable et accessible à tous. Gros 

bémol, et pas des moindres  : 
chaque atelier était présidé par des 
personnes plus ou moins issues du 
système cogestionnaire en place 
depuis longtemps. Autant dire 
qu’avec un tel casting, le combat 
n’était pas gagné d’avance ! 

Pour autant, les représentants de 
la Coordination Rurale n’ont pas 
ménagé leur peine, motivés et 
déterminés à faire que ces EGA 
rendent aux agriculteurs la place au 
sein de la société qu’ils n’auraient 
jamais dû perdre notamment en 
soulignant la nécessité de prix 
rémunérateurs, indispensables  à 
leur survie. Notre objectif était 
légitime et les discussions parfois 
houleuses tant les participants 
campent sur leur vision et défendent 
leurs financements. Il y a malgré 
tout eu du positif : cette mobilisation 
nous a offert une tribune et a permis 
de rentrer en contact avec des 
organismes partageant certains de 
nos combats.

Depuis la fin du mois d’août, la planète agricole a été distraite 
par l’organisation d’une consultation géante appelée « États 
généraux de l’alimentation » (EGA) qui a mobilisé l’ensemble 
des parties prenantes. Agriculture et alimentation étaient au 
cœur des débats ! 

28
agriculteurs CR 
mobilisés pour 
y participer et 
défendre les 
positions du 
syndicat

pour mieux  réformer

14

75

ateliers associant 
producteurs, 
industries 
agroalimentaires, 
distributeurs, 
consommateurs, 
restauration 
collective, élus, 
partenaires sociaux, 
ONG…

demi-journées
de réunion

CONSULTER  

EGA : 
 qui aura le dernier mot ? 
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Les contrats rémunèreront les produits au-dessus de nos coûts de production : 
s’il n’y avait qu’une victoire à retenir ce serait celle-ci ! 

Véritable tribune pour pouvoir faire 
entendre à bon nombre de décideurs 
nos arguments de bon sens, les EGA 
ont permis à la Coordination Rurale 
de mettre les pieds dans le plat et de 
lever enfin certains tabous. 

S’intéresser aux 
coûts de production
Faire reconnaître à 
tous qu’il convient de 

payer les produits agricoles un prix 
supérieur aux coûts de production, 
voilà la principale réussite de ces 
États généraux de l’alimentation  ! 
C’est totalement fou de se dire qu’il 
y a encore quelques mois il n’en était 
pas question et qu’il était admis que 
les agriculteurs travaillent à perte. Ce 
n’est pas encore effectif et il ne s’agit 
pour l’instant que de mots, mais il 
est agréable d’entendre le Président 
de la République annoncer dans son 
discours prononcé à Rungis le 11 
octobre dernier qu’il modifiera «  la 
loi pour inverser cette construction du 
prix qui doit pouvoir partir des coûts de 
production ». 
La Coordination Rurale se félicite de ce 
tournant et souligne que le travail de 
ses représentants n’y est pas étranger. 
Dans tous les ateliers la CR n’a eu de 
cesse de répéter que la répartition 
de la valeur devait se faire après 
avoir payé la juste valeur du produit 
agricole. Pour la CR, il est normal que 
chaque maillon soit rémunéré pour 
son travail mais elle a démontré que, 
même en répartissant plus justement 
la valeur ajoutée sur toute une filière, 
cela ne suffirait pas à combler le 
manque à gagner des agriculteurs. Les 
industries agroalimentaires ne payant 
pas leurs salariés à un cours mondial, 
pourquoi les agriculteurs seraient-

ils, eux, payés sur cette base  ? La 
France doit rayonner en exportant 
son niveau de vie, ses normes sociales 
et environnementales plutôt que son 
blé indirectement subventionné qui 
perturbe les productions des pays 
en voie de développement tout en 
étant elle-même déstabilisée par les 
importations massives de produits 
oléoprotéagineux. 
L’ouverture vers cette volonté de 
couvrir a minima les coûts de 
production a été particulièrement 
visible au sein de l’atelier 5 qui avait 
pour objectif de rendre les prix 
d’achat des produits agricoles plus 
rémunérateurs pour les agriculteurs. 
François Lucas, notre représentant, 
a fait preuve de pugnacité s’étonnant 
que le grave problème des prix bas 
pour les produits agricoles, dont la 
PAC est responsable, ne soit pas mis 
en avant, indiquant que si l’atelier 5 
n’avait pas le pouvoir de changer la 
PAC, il avait par contre le devoir de 
dire qu’il fallait la changer ! 

Il aura fallu attendre la fin de la 
deuxième réunion pour entendre 
le président de l’atelier reconnaître 
que le problème soulevé par la CR 
du mépris des coûts de production 

en agriculture n’avait pas été 
suffisamment considéré. Alléluia  ! À 
notre grande surprise, les principales 
attaques contre la notion de coût de 
production comme socle des contrats 
sont venues de l’APCA, de Coop de 
France et des transformateurs qui 
utilisent toujours le même argument 
de la grande variabilité de ces coûts 
selon les exploitations, mais aussi de la 
FNSEA qui considère que ce n’est pas 
bien grave que d’avoir des difficultés à 
les identifier puisqu’ils ne sont qu’un 
des nombreux éléments nécessaires 
pour déterminer le prix. Gloups… La 
pilule a du mal à passer ! 

Cependant, malgré les réticences 
incompréhensibles de certains 
représentants agricoles, le discours 
bouge, l’atelier discute des indices 
pour déterminer les coûts de 
production et finalement, lors de la 
dernière réunion, les mots qui furent 
le plus souvent prononcés étaient  :  
« prix de revient » et « coûts de 
production  ». Victoire pour la CR 
puisque la couverture a minima de ces 
coûts dans les contrats a finalement 
été écrite noir sur blanc dans la charte 
d’engagement signée par tous les 
acteurs du monde agricole.
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Border la 
contractualisation
La CR a travaillé dur 
et poussé pour faire 

comprendre la nécessité de mettre en 
place une contractualisation qui soit 
volontaire. Challenge relevé puisque 
les conclusions vont dans ce sens  : 
«  Le contrat doit contenir plusieurs 
clauses essentielles obligatoires dont : 
la durée, le volume, la qualité, le prix 
ou les mécanismes de détermination 
du prix. Sur cette dernière clause, 
trois possibilités : la fixation d’un 
prix, l’introduction d’une formule de 
prix, l’introduction de catégories de 
prix indexés sur la valorisation des 
différents marchés de l’acheteur. 
Le prix doit reposer sur des indicateurs 
relatifs aux coûts de production (ou de 
leur évolution), établis sur la base de 
données techniques existantes.
Il convient de promouvoir le 
développement au sein d’une même 
filière de contrats bipartites liés, et 
de prévoir le transfert en cascade des 
indicateurs (et de leurs évolutions) de 
coûts de production et de valorisation 
des différents marchés dans les contrats 
à l’aval et de clarifier les clauses de 
renégociation pour développer la 
transparence au sein de la filière et 
responsabiliser les différents maillons.
Afin de donner un rôle exemplaire à 
la commande publique en matière 
de juste répartition de la valeur, il 
est demandé de revoir à la hausse le 
prix repas matière ou une application 
miroir du dispositif de prise en compte 
d’indicateurs de coûts de production, 
clauses de renégociation. »

Lever le tabou sur 
les importations

«  Conquérir de nouvelles 
parts de marché  », 

«  faire rayonner l’excellence du 
modèle alimentaire et le patrimoine 
alimentaire français en France et à 
l’international  »  : pourquoi pas, mais 
pour être juste, il convient de traiter 
également le sujet des importations, 
de la souveraineté alimentaire de la 
France et de l’Europe et du déficit 
en protéines végétales  ! Or, le mot 
« importation » était totalement absent 
des items proposés dans les ateliers 
ou dans la consultation Internet. La 
CR a donc distillé ses idées et ses 
propositions sur le sujet, exposant 
des constats, mettant en lumière 
des vérités dans différents ateliers. Il  

nous a également semblé opportun 
d’en faire le sujet phare de l’atelier 
4 consacré à l’export allant jusqu’à 
organiser une manifestation d’enver-
gure à Axereal chez le président de 
l’atelier 4 : Jean-François Loiseau. 
Si les associations de consommateurs 
ont pu être sensibles à nos 
arguments sur la qualité des produits 
d’importation (notamment de soja 
OGM et glyphosate), encore une 
fois, les réticences viennent de nos 
coopératives et de l’APCA qui prônent 
toujours cette satanée vocation 
exportatrice. Mais notre proposition 
d’interdire tout ce qui ne correspond 
pas à nos normes sanitaires, sociales, 
environnementales et fiscales a trou-
vé écho chez certains. Des graines ont 
été semées… le travail continue.
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Une vraie instance 
de négociation 
Présente dans plusieurs 
conclusions d’atelier et 

soutenue par le gouvernement, la 
proposition de renforcer le poids des 
interprofessions se concrétisera très 
certainement en ce début d’année 
2018. Après s’être assuré que tous les 
syndicats agricoles soient bien autour 
de la table, il conviendra de faire 
évoluer le droit de la concurrence afin 
notamment que les interprofessions 
et les Organisations de producteurs 
puissent aborder le sujet des prix 
sans tomber sous le couperet de 
l’entente illicite. Il est également 
important qu’elles aient la possibilité 
de communiquer sur l’origine ou sur 
les allégations nutritionnelles des 
aliments de leur filière.

Donner les bonnes 
informations aux 
consommateurs 
pour un vrai choix  

     éclairé
Il est évident qu’à prix équivalent le 
consommateur préfère consommer 
local. Aussi, la CR a demandé lors de 
ces EGA que l’étiquette prévue sur 
les aliments permette de connaître 
la traçabilité intégrale, rendant ainsi 
accessible l’origine et ce, même pour 
les produits transformés (ceci pouvant 
être rendu possible par un système de 
flash code). Malgré les réticences des 
transformateurs et des distributeurs, 
la CR se félicite que cette proposition 
ait été retenue dans les conclusions.
De même une prise de conscience 
semble avoir été effective au sujet de 
la restauration hors domicile 
(RHD), qui constitue un marché 
d’importations massives (61  % des 
importations de viande de bœuf 

partent dans la RHD). En pointant 
des chiffres et des paradoxes, les 
revendications de la CR ont reçu 
un très bon accueil. Des actions 
spécifiques sur la restauration hors 
domicile seront menées.

Qu’est-ce qu’une 
alimentation 
favorable à la 
santé ?

L’atelier 9 intitulé  : «  Faciliter 
l’adoption par tous d’une alimentation 
favorable à la santé  » était donc, 
grosso modo, l’atelier consacré à la 
«  malbouffe  ». S’il a beaucoup été 
question de communication vers les 
consommateurs, il était indispensable 
de bien définir les produits favorables 
à la santé, certains ne voyant que les 
qualités nutritionnelles, d’autres 
faisant la guerre aux protéines 
végétales, aux contaminants ou 
aux additifs. La CR a réussi à faire 
entendre qu’une alimentation variée 
avec les produits bruts était favorable 
à la santé. L’atelier concluant qu’il 
convenait d’assurer la qualité des 
aliments importés et la transparence 
d’un bout à l’autre de la chaîne !

Pour l’exception 
agriculturelle, on 
repassera...

Nous espérions que nos propositions 
sur l’exception agriculturelle 
feraient écho auprès des associations 
caritatives dans l’atelier traitant 
de l’insécurité alimentaire 
mondiale, mais quelle déception… 
Il était écœurant d’entendre leurs 
représentants se vanter d’aider 
plus que les autres sans finalement 
chercher à identifier les causes et 
surtout les solutions. Profondément 
choquant !

Après la consultation : l’action ? 

On aurait pu imaginer qu’avec 14 fiches conclusives des 
ateliers, des propositions issues de la consultation Internet et 
la signature d’une charte d’engagement entre les différents 
acteurs (producteurs, coopératives, transformation et 
distribution), le gouvernement aurait pris conscience qu’il 
avait toutes les cartes en main pour proposer des chan-
gements de règles, mais non ! Emmanuel Macron a demandé 
à Rungis à toutes les interprofessions de rejouer le match 
filière par filière et d’établir des plans pour chacun et ce, en 
à peine 2 mois.
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Match retour... 
La fin des EGA n’a pas signé la fin des négociations, bien au contraire  ! 
D’octobre à décembre 2017, un second round s’est joué pour rediscuter, sans 
l’administration, avec des interprofessions pas toujours très coopérantes et 
établir les fameux « plans de filière ».

nterbev, Inaporc, Cniel, 
Terre Univia, Interfel, 
Val’Hor, CNIPT… La CR a été 
automatiquement associée 
aux discussions avec les inter-

professions dans lesquelles elle est 
déjà entrée et a dû en faire la demande 
pour celles qui lui sont encore 
fermées (Intercéréales, Cifog, GNIPT, 
Betteraves, CNIV…). 
Au final, le travail effectué pendant les 
EGA a servi de guide méthodologique 
à l’attention de chaque interprofession 
pour établir un plan de filière. Et alors 
que le discours sur les prix agricoles 
a pu être entendu dans les États  
généraux de l’alimentation, cela a 
été plus que tendu avec certaines 
interprofessions qui sont très vite 
retombées dans leurs travers habi-
tuels. Le bilan est particulièrement 
décevant puisqu’il n’en ressort 
finalement rien d’exceptionnel ou 
de nouveau. La CR, mécontente des 
textes proposés notamment par 
Inaporc, Intercéréales et le Gnis, a fait 
part de ses propositions sur les plans 
de filière à Stéphane Travert.

a choisi de ne pas demander de 
contributions écrites aux familles 
professionnelles. Les seuls documents 
servant de base aux discussions 
étaient les synthèses rédigées par 
l’administration d’Interbev. Dès lors, 
les débats tenus pendant les réunions 
se sont parfois égarés en discussions 
stériles, dominées par la FNB.

Sur le plan des idées, la section 
Viande de la CR a pu faire avancer 
plusieurs sujets qui lui tiennent à 
cœur, comme l’étiquetage européen 
sur l’origine des viandes dans les plats 
préparés, l’approvisionnement en 
viande française dans la restauration 
hors domicile ou une plus grande 
segmentation entre les cheptels 
laitiers et allaitants.
Alors que l’idée d’augmenter les 
quantités de viande sous contrat 
faisait consensus chez la majorité 
des acteurs de la filière, cette part 
a été limitée à un objectif de 30  % 
d’ici 5 ans. Les contrats devront 
intégrer des indicateurs de coûts de 
production, même si ces indicateurs 
restent à définir. Enfin, malgré 
cette augmentation des contrats, 
l’interprofession s’est dite contre la 
contractualisation obligatoire.

La mise en œuvre des objectifs retenus dans les différents plans de filière devrait s’opérer dans le 
premier semestre 2018. Y aura-t-il des ordonnances ou des projets de loi ? Très certainement ! Dans 
tous les cas, la CR devra opérer un vrai travail de lobbying pour que le gouvernement et nos députés 
marchent dans le bon sens !

Plan pour les 
filières fruits et 
légumes et pomme 
de terre

Si globalement Interfel accueille nos 
propositions de manière très positive 
et si les échanges sont constructifs, 
au CNIPT, interprofession de la 
pomme de terre commercialisée 
en frais, les choses ont été traitées 
différemment, la contribution au 
plan de filière s’étant faite via des 
entretiens avec la directrice, et non 
de manière collégiale. Les positions 
divergent, notamment sur la création 
d’organisations de producteurs 
apporteurs aux usines, là où la CR 
préférerait des instances de médiation 
et de négociation de la valeur. Bien que 
nous ne soyons pas membre du GIPT, 
interprofession de la pomme de terre à 
destination de la transformation (que 
nous devons intégrer courant janvier 
2018), nous avons été associés à une 
réunion de travail.

Construction des 
plans de filière à 
Interbev
En raison du calendrier 
imposé par le ministère, 

jugé trop court à l’unanimité, Interbev 
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sur le
champ

automne a été 
particulièrement riche 
en rebondissements 
concernant le libre-
échange. L’accord 

avec le Canada (Ceta) est entré en 
vigueur de façon «  provisoire  » le 21 
septembre, c’est-à-dire sans attendre 
le vote des députés nationaux qui 
doivent le ratifier. Le 28 septembre, 
la commission européenne a décidé 
de réintroduire 70 000 tonnes de 
viande bovine dans la balance 
des négociations avec l’Amérique 
latine (Mercosur). Le 10 octobre, le 
commissaire Phil Hogan a avoué face 
aux députés français qu’il était possible 
d’envisager de sacrifier la viande afin 
de trouver un «  consensus  » dans ces 
négociations. Enfin, mi-novembre, 
la Commission a laissé entendre 
qu’elle était prête à concéder encore 
davantage de viande au Mercosur afin 
de parvenir à un accord.
 

Christian LALoi
Accords de libre-échange :  
faites ce que je dis, mais pas ce que je fais !  
Depuis des mois, nos dirigeants se moquent des nous... On nous promet une 
amélioration de notre revenu tout en nous demandant de développer les 
circuits courts. Mais ces mêmes dirigeants ne cessent de négocier des accords 
de libre-échange dans lesquels l’agriculture est systématiquement sacrifiée 
au profit des « circuits longs » de la mondialisation. 

point de vue
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Le Ceta est présenté par les autorités 
européennes comme le premier accord 
de «  nouvelle génération  », ce qui 
signifie qu’il ne porte pas uniquement 
sur la baisse des tarifs douaniers, 
mais prévoit également la remise en 
cause des «  barrières non tarifaires  », 
comme les normes sociales, sanitaires 
ou environnementales. Ces dernières 
assurent aux consommateurs 
européens une sécurité et une 
qualité alimentaires que le monde 
entier nous envie. Pour le moment, 
le gouvernement essaye de nous 
rassurer en affirmant que des 
contrôles stricts seront faits pour que 
tous les produits venant du Canada 
respectent nos standards. C’est la 
moindre des choses  ! Le problème, 
c’est que ces standards eux-mêmes 
pourront être remis en cause grâce 
aux fameux « tribunaux d’arbitrage » : 
ils permettront aux multinationales 
de porter plainte contre des normes 
européennes qui seront accusées 
« d’entraver le libre commerce ».
 
Notre gouvernement fait semblant 
d’écouter le consommateur qui 
recherche de l’authenticité, du local, 
une traçabilité irréprochable et dans 
des conditions dignes pour l’animal 
mais aussi pour le producteur.   Voilà 
maintenant qu’il cède aux sirènes 
du libre-échange, du commerce 
international, de l’appât du gain. 
Combien d’éleveurs sacrifiés pour 

vendre un Airbus ? Comment vouloir 
développer les circuits courts en 
faisant entrer des cargos entiers 
de viande  ? Et cela pour quel bilan 
carbone, pour quel respect de 
l’environnement ?
 
En tant que premier accord de 
« nouvelle génération », le Ceta aurait 
dû être exemplaire. Mais c’est l’inverse 
qui s’est produit, notamment sur 
la méthode des négociations. Il est 
inadmissible qu’elles soient conduites 
de façon totalement antidémocratique 
et opaque par des commissaires non 
élus, qui ne laissent filtrer aucune 
information avant que l’accord ne 
soit soumis à approbation. Il est 
incroyable qu’un accord puisse entrer 
en application de façon provisoire 
alors qu’il n’a pas été soumis au vote 
des parlements nationaux  ! Enfin, si 
un État ose exprimer son désaccord, 

Combien d’éleveurs
sacrifiés pour vendre
un Airbus ? 

comme l’a fait la Belgique en 2016, 
ses «  partenaires  » exercent sur lui 
des pressions jusqu’à ce qu’il cède. 
Malheureusement, les négociations 
avec le Mercosur semblent prendre la 
même direction.

Le résultat pour les éleveurs est 
catastrophique  : nous allons faire 
entrer de la viande qui va saturer 
un marché déjà engorgé, alors qu’en 
même temps, la gestion du sanitaire 
(FCO, tuberculose) nous empêche de 
négocier à l’international.

Nous avons changé nos députés, 
reste à savoir s’ils vont marcher dans 
la bonne direction ou bien laisser 
détruire notre élevage déjà mal en 
point.
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d’action
champ

Suppression du glyphosate, 
et après ?
Le glyphosate va connaître un peu de répit suite à sa récente prolongation 
pour 5 ans. Toujours dans le viseur de l’Europe, il n’est pas pour autant sorti 
d’affaire  ! Si les décisions ne sont pas si faciles à prendre c’est parce que 
les preuves manquent et que les conséquences sur l’agriculture seraient 
importantes. Trois agriculteurs prennent la parole pour s’exprimer sur ce 
dernier point. 

Le glyphosate contribue
à la bonne santé des sols ! 

E n plus d’être 
très efficace 

contre les ronds de 
vivaces adventices 
et globalement 

contre les graminées, Bruno Hyais, 
agriculteur dans le Loiret, estime 
qu’en l’état actuel des connaissances 
agronomiques, le glyphosate est un 
atout indispensable pour la vie des 
sols. 
«  Depuis plus de 25 ans, je cultive 
en techniques culturales simplifiées 
(TCS) et j’observe une vie foisonnante 
dans mes sols. 

En agriculture biologique, le 
glyphosate est interdit mais les sols 
sont moins vivants qu’en TCS car le 
recours au labour et au désherbage 
mécanique, pour maîtriser le 
salissement, nuisent aux vers de terre 
et micro-organismes utiles.
Le sol est rempli de vie et le glyphosate 
est actuellement un outil permettant 
de la préserver. Je pense que son 
interdiction portera un coup très dur 
à l’agro-écologie et je crains aussi qu’il 
soit remplacé par d’autres molécules 
plus chères et moins efficaces, 
nécessitant des doses plus fortes. »  

Le sol est rempli de 
vie et le glyphosate 
est actuellement un 
outil permettant de la 
préserver. 
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A utre production, mais mêmes 
inquiétudes du côté de Jean-François 

Couëtil, agriculteur dans l’Ille-et-Vilaine 
(35). «  En cultures légumières, nous avons 
un manque de produits désherbants, voire 
des impasses pour certaines adventices. 
L’utilisation du glyphosate n’est pas 
systématique mais nécessaire dans la 
succession des cultures, il me permet de 
lutter contre les vivaces comme le laiteron 
ou le chiendent. Je l’utilise à l’automne, pour 
«  nettoyer » avant une culture de printemps 
ou, au printemps, à dose réduite avant semis 
pour des cultures implantées sans labour. 
Je m’en sers également pour détruire des 
couverts végétaux implantés avant cultures. 
Sur nos terres de polder, il est impossible 
d’intervenir mécaniquement très tôt et sans 
glyphosate. S’il est abandonné, les couverts 
végétaux seront une technique remise en 
cause  ! Juste pour exemple, en carotte, nous 
perdrons fin 2018 le principal désherbant 
homologué : le linuron. Avec, la culture a 
un coût de revient de 6000 €/ha alors que 
sans désherbage chimique nous atteignons  
15000 €/ha… Autant dire que nous pourrons 
l’abandonner de suite ! »

Difficultés 
techniques…
et économiques !

«  Mes sols silico-argileux de terrasse de 
Garonne sont parfaitement adaptés à la 
monoculture du maïs, alors que les blés 
y poussent très mal. Depuis plusieurs 
années, je sème à l’automne des féveroles 
qui me procurent un couvert tout au long 
de l’hiver. Le semis du maïs 1ère quinzaine 
d’avril est réalisé sur ces cultures de 
féveroles. Une première application de 
glyphosate à 2 litres sitôt le semis fait, me 
permet de détruire cette culture de couvert.  

Étant en monoculture, des repousses de chiendent 
pied-de-poule (cynodon dactylon) ont tendance à se 
développer dans les parties mal implantées (dégâts de 
sanglier, fourrières…). Le glyphosate à 7l/ha sur ces zones 
localisées, après la récolte, évite la prolifération de cette 
adventice. Sans le glyphosate, je n’ai actuellement pas de 
solution d’une part, pour éliminer le couvert végétal et 
d’autre part, pour éviter l’enherbement en chiendent. Les 
rhizomes de celui-ci seraient bouturés avec les dents lors 
du semis de féveroles. La solution serait d’alterner avec du 
blé, mais ceci se traduirait par une perte de marge brute de 
l’ordre de 800 €/ha. », explique Jacques Commère.

Ce qu’en pense la CR...

Le retrait du glyphosate ne sera pas sans conséquence 
pour les agriculteurs. Si cette molécule a été inscrite pour 
contrôler les plantes vivaces, elle est majoritairement utili-
sée aujourd’hui pour « nettoyer » les parcelles de toutes les 
adventices avant le semis.

La recherche doit consacrer les cinq années à venir à la 
clarification du classement toxicologique du glyphosate, à  
une révision éventuelle de ses conditions d’utilisation et 
à la mise au point de solutions alternatives concernant le 
désherbage total.
Si à l’issue de ce laps de temps le glyphosate est finalement 
interdit, la Coordination Rurale estime qu’il faudra pousser 
la logique jusqu’au bout en interdisant également toutes les 
importations de produits traités avec cet herbicide. Qu’en 
sera-t-il alors de tous ces traités de libre-échange actuellement 
en cours de négociation ? 

Nouvelle impasse ?



LANCEMENT DU LOGO 
« FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »

Lors des Assises des fruits et légumes frais, qui se sont tenues le 20 octobre 2015 
au CESE, Interfel a dévoilé le logo « FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »

Ce logo a été conçu pour décliner en image la mention d’origine du produit qui 
est aujourd’hui obligatoire en rayon. Cette signature s’inscrit dans une proximité 
graphique avec les démarches initiées par d’autres filières agricoles en France 
(viande, fleur…).

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

L’adhésion est gratuite.

Il a pour vocation de mieux identifier les 
produits qui sont cultivés en France et qui sont 
identifiés conformément à la réglementation 

« France » vis-à-vis d’un consommateur 
qui exprime une forte attente en matière de 

traçabilité et de proximité.

Le logo « Fruits & Légumes de France » est le porte-drapeau de l’engagement des professionnels 
français à produire des fruits et légumes de qualité en garantissant leur traçabilité. Cette signature 
signe leur fierté d’exercer un métier et leurs responsabilités à afficher leurs engagements. Elle 
témoigne de la vitalité d’un secteur économique pourvoyeur d’emplois et d’insertion sociale. 
Contrairement à l’imaginaire collectif, les fruits et légumes exigent soin, attention, savoir-faire : 
la France est reconnue partout dans le monde pour cette expertise avant tout humaine et pour 
l’excellence de ses produits. L’identifiant est le moyen également de réaffirmer toutes les mesures 
de traçabilité qui existent dans le secteur des fruits et légumes frais et qui permettent de garantir 
l’origine.

Pour télécharger le logo  
« Fruits & Légumes de France » :

www.interfel.com

Version sticker

PUBLICITÉPUBLICITÉ
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la clé des
champsredaction@coordinationrurale.fr

POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

ous devez notam-
ment indiquer  le 
montant de la 
créance due 
avec indication 

des sommes à échoir et leur 
date d’échéance et joindre des 
justificatifs  : copie de facture, de 
bon de commande ou de livraison, 
tickets de pesée... Ces derniers 
ne sont, dans la pratique, pas 
toujours donnés, ni fiables car 
établis à distance sans contrôle des 
agriculteurs. En cas de désaccord 
sur un montant, le mandataire 
peut saisir le juge-commissaire 
afin de trancher la contestation de 
créance.
Votre déclaration doit être adressée 
par lettre recommandée avec 
accusé de réception. En effet, 
vous disposez d’un délai de deux 
mois à compter de la publication 
du jugement d’ouverture de la 
procédure. Au-delà, vous serez 
forclos et ne pourrez plus faire 
valoir vos droits. 
C’est le mandataire judiciaire 
qui vient vers vous. Si le débiteur 
omet de signaler votre créance, 
vous pourrez demander au juge un 
«  relevé de forclusion  » pour que 
votre créance soit prise en compte 
au-delà du délai. 

Que faire en cas de défaillance ?

Pour les créances nées après le 
jugement d’ouverture, le délai court 
à partir de la première échéance 
impayée. 

Déclarer sa créance ne signifie pas 
nécessairement qu’elle sera payée. Il 
existe des rangs de priorité, les salaires 
des employés et les impôts passent 
avant. Si un plan de sauvegarde ou de 
redressement permet généralement le 
paiement de la totalité des créances, 
cela est rarement le cas dans une 
liquidation.
Vous ne pouvez pas agir en justice 
contre le débiteur pour recouvrer vos 
créances, ni contre ses éventuelles 
cautions. En effet, les procédures 
collectives suspendent toute 
possibilité d’action, de même que les 
procédures en cours.
Il est toutefois possible pour les 
associés d’une coopérative en 

difficulté de faire 
valoir leurs droits 
sur les marchandises 
apportées à celle-ci, 
étant donné qu’il n’y 
a pas de transfert 
de propriété, et 
ainsi les récupérer, 
même si elles ont été 
transformées.

Vous ne pouvez pas non plus 
prétexter de la procédure pour 
mettre un terme unilatéralement 
à vos relations contractuelles. En 
effet, en l’absence de contrat écrit 
prévoyant une clause de réserve 
de propriété, vous ne pouvez pas 
refuser de livrer un partenaire (par 
exemple, négociant) en difficulté. 
Ces clauses sont néanmoins sans 
effet en cas de simple sauvegarde.

Cependant, il vous est possible 
de demander à l’administrateur 
nommé par le juge de se prononcer 
sur la poursuite d’un contrat en 
cours. S’il décide de maintenir le 
contrat, les créances ainsi créées 
après le début de la procédure 
sont immédiatement payées ou 
prioritaires. S’il ne répond pas sous 
un mois, le contrat est résilié de 
plein droit.

Si un partenaire est soumis à une procédure collective (sauvegarde/redressement/
liquidation), il faut déclarer vos créances existant avant le jugement d’ouverture, même si la 
créance n’est pas encore établie par un titre ou si son montant n’est pas encore définitivement 
fixé. Dans ce cas, vous la faites sur la base d’une évaluation. 
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DES VALEURS,
DES ACTES ET DE
LA DÉTERMINATION !
Quel est l’objectif de la 
chambre du Calvados ? 
Michel Legrand  : Être proche 
des agriculteurs et les soutenir, tout 
simplement  ! Dans le Calvados, 
notre chambre compte plus de 
70 salariés dont 50 ingénieurs et 
techniciens. Les conseillers sont 
répartis sur tout le département 
afin de répondre à ce besoin de 
proximité. 

Quels ont été les principaux 
chantiers de cette chambre 
depuis les dernières 
élections ? 
M.L.  : La chambre du Calvados a 
travaillé sur de nombreux dossiers 
et a eu à cœur de répondre aux 

besoins du terrain via notamment  : 
la refonte et l’élargissement de l’offre 
de services en agriculture, l’essor 
de l’activité formation continue ou 
encore la reprise de l’activité d’un 
centre de formation départemental. 
La chambre a aussi contribué à 
l’amélioration de la viabilité du métier 
avec le développement de l’emploi 
partagé et son appui à la mise en 
place du groupement d’employeurs 
départemental. Bien évidemment, elle 
a également pesé sur les décisions en 
assurant une présence professionnelle 
« au bon moment et au bon endroit », 
en se mobilisant lors de la crise de l’éle-
vage et pour la préservation du foncier, 
via sa participation à la rédaction 
de la charte d’indemnisation des 

agriculteurs sur les zones de captages, 
sa contribution à l’élaboration de la 
Charte départementale des contrôles, 
et bien d’autres sujets encore ! 
 
Quels ont été les combats 
menés depuis 2013 ? 
M.L.  : Nous avons œuvré pour 
la préservation du foncier en tant 
que ressource stratégique pour 
l’agriculture, l’accompagnement des 
actifs et futurs actifs dans la diversité 
de leurs projets en leur donnant les 
éléments d’aide à la décision, et à 
l’accroissement de la rentabilité et de 
la valeur ajoutée des exploitations. 
Nous avons également travaillé à la 
synergie entre agriculture et territoire 
via l’amélioration des relations 
de voisinage entre agriculteurs et 
néoruraux, l’évaluation des préjudices 
et l’accompagnement des agriculteurs 
sur les zones de captage…

Quels sont les projets de la 
chambre du Calvados ? 
M.L.  : Ils sont nombreux mais pour 
n’en citer que trois  : le reclassement 
du Val d’Orne en zone défavorisée, la 
refonte du dispositif départemental  
« Agri Aide » avec les OPA partenaires 
et le renforcement en compétences 
sur le domaine de l’AB avec la mise en 
place de partenariats locaux.

Quelle est selon vous la 
principale qualité d’une 
chambre d’agriculture ? 
M.L. : Une chambre d’agriculture doit 
avant tout être indépendante. Elle ne 
doit pas être un simple relais de l’État 
ou d’un syndicat. Bien évidemment, la 
liste est constituée sous une couleur 
syndicale mais lorsqu’ils sont élus, 
les membres de la chambre doivent 
défendre et accompagner l’ensemble 
des agriculteurs du département.

en haut du
champ

Producteur laitier 
depuis près de 40 
ans, et adhérent 
CR depuis plus 
de 20 ans, Michel 
Legrand est aussi le 
président de l’une 
des 4 chambres 
d’agriculture 
gérées par la 
Coordination 
Rurale. Avec 
46 % des voix aux 
dernières élections, 
la CR a conservé la 
présidence de cette 
chambre qu’elle 
gère depuis 1995.

Une régionalisation des institutions est enclenchée, les 
chambres d’agriculture seront-elles concernées ? La CR y est 
fermement opposée : pour répondre aux besoins du terrain, la 
proximité est essentielle comme l’explique Michel Legrand.


