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100 % agriculteurs
Des hommes et des femmes
qui constituent notre famille
ersonne aujourd’hui ne pourra nier que notre situation en tant qu’agriculteur est
particulièrement injuste. Mon père me répétait souvent « si tu veux arriver à ton objectif plus
rapidement prends les chemins parallèles qui sont moins fréquentés ». Sortir des sentiers pour
mieux avancer c’est ce que j’ai trouvé dans les idées de la CR qui sortent du cadre de pensée
que l’on nous impose depuis des décennies. Retrouver le sens de notre combat que beaucoup
ont perdu de vue, à savoir : défendre les agriculteurs.
Mon engagement syndical a débuté par la volonté de défendre mon métier. Volonté ancrée au plus
profond de moi-même qui me pousse sans cesse à combattre les injustices et à faire entendre une autre
voix. J’ai toujours eu ce désir de faire découvrir ce métier passionnant qui nous anime et grâce à ma ferme
pédagogique, je reçois enfants, familles et écoles.
La CR n’est arrivée que plus tard dans ma vie et a pris une place de plus en plus importante au fil des
réunions, des idées et des rencontres avec toutes ces personnes passionnées. Je me suis vite rendu compte
que nous ne partagions pas que des positions syndicales, nous partagions aussi et surtout des valeurs
humaines.
Nos élus constituent une véritable famille sur laquelle il est toujours possible de compter. Lorsque je
dois quitter mes 70 vaches laitières cela représente beaucoup pour moi. Il faut en permanence jongler
avec les obligations de la ferme, les horaires des trains, et même avec la meilleure volonté tout cela laisse
forcément des traces sur notre entourage. Ce soutien constant, tant sur le plan syndical que personnel,
m’a permis de continuer à avancer et représenter la CR au CNA (Conseil national de l’Alimentation), CNT
(Commission nationale technique), à l’EMB (European milk board) ou encore lors des réunions des États
généraux de l’alimentation.
Je suis intimement persuadée que toutes et tous, chacun à notre niveau, nous pouvons contribuer à la
réussite de la CR aux prochaines élections.
J’ai toujours été convaincue que la régulation des productions est notre meilleur atout. L’an dernier, à
travers l’EMB, nous avons eu la possibilité de le démontrer par le programme de réduction volontaire de
la production laitière qui a fait automatiquement et rapidement remonter les prix. Cette victoire nous a
montré qu’à seulement quelques-uns nous avions un réel impact.
Le temps de la prise de conscience collective approche !
Sophie Wieme
2e vice-présidente CR Hauts-de-France
Secrétaire générale CR Oise
Représentante OPL-CR à l’EMB
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FOIRE DE RÉALMONT
Pour la première fois de son histoire, la
Coordination Rurale était présente à la
foire de Réalmont (81) les 7 et 8 avril.
Pour l’occasion, la CR Occitanie avait
sorti sa caravane jaune pour aller à la
rencontre des visiteurs et discuter de
l’exception agriculturelle, de la libre
commercialisation des céréales et bien
sûr du leitmotiv de la CR : des prix
rémunérateurs pour vivre dignement
de son métier !
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foires
FOIRE DE BARAQUEVILLE
La caravane était aussi à la foire de
Baraqueville (12) le 6 mai. La pluie s’était
invitée mais bon nombre d’agriculteurs sont
tout de même venus découvrir les positions
de la CR ou les approfondir. Les nuisances
liées au loup dans le département étaient
bien souvent au cœur des discussions.

FOIRE COMTOISE
Lors de la Foire comtoise, les 9 et 10 mai 2018,
la CR Bourgogne Franche-Comté a exposé un
caddie de la non-traçabilité pour alerter les
consommateurs sur l’impossibilité de connaître la
provenance des ingrédients de certains produits
de consommation courante. Comme au Salon de
l’agriculture de Paris, les visiteurs ont découvert
effarés cet état de fait.

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

www.coordinationrurale.fr
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BŒUF EN FÊTE
Au salon Bœuf en fête, organisé le 27
mai dernier, les agriculteurs de la CR du
Calvados ont échangé avec les visiteurs
sur de nombreux sujets aussi divers
que l’agriculture biologique, la situation
économique et bien évidemment les
élections à venir.

rassemblements
AGRICULTURE DE DEMAIN
À Obernai, les 30 et 31 mai, lycéens
et étudiants se sont massés
sur le stand de la CR au salon
Agriculture de demain pour avoir
des informations et notamment des
conseils en matière d’installation.
Nos agriculteurs se sont fait un
plaisir de leur transmettre leurs
expériences et de leur présenter
les positions de la CR en faveur des
jeunes agriculteurs.

SALON DES AGRICULTURES DE
PROVENCE
Les 2 et 3 juin, la Coordination Rurale de Paca tenait
un stand au Salon des agricultures de Provence.
Les rencontres institutionnelles et professionnelles
ont beaucoup occupé les représentants de la CR
présents sur ce salon régional qui grandit d’année
en année. Malgré l’annulation de la première
journée en raison des orages, beaucoup de visiteurs
se sont rendus sur notre stand, et les sacs jaunes de
la CR ont pu être observés jusque dans le centreville de Salon-de-Provence...
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> FRANÇOIS DE RUGY
Le 4 avril dernier, Bernard Lannes et Véronique
Le Floc’h ont eu l’occasion d’échanger avec
le président de l’Assemblée nationale sur
l’économie des coopératives agricoles.
> NICOLAS HULOT
Le 5 avril, c’est en compagnie de Yanick
Loubet, responsable de la section Bio de la CR,
que Bernard Lannes et Véronique Le Floc’h
ont rencontré le ministre de l’Écologie.
Pourquoi son ministère ne contribuerait-il pas
financièrement au développement du système
vertueux qu’il souhaite mettre en avant ? C’est
en tout cas l’un des points évoqués par la CR
lors de l’entretien.
> AUDREY BOURROLEAU
Le 10 avril, la conseillère agricole d’Emmanuel
Macron, a reçu Joris Miachon, responsable de la
section Jeunes de la CR, Véronique Le Floc’h et
François Lucas pour échanger sur l’installation
en agriculture.

échanges

FORUM DE L’AGROÉQUIPEMENT
Des acteurs de la filière agricole se sont réunis à Dunkerque les 17 et 18 mai derniers pour le Forum
Agroéquipement. Éric Lavoine, administrateur de la CR des Hauts-de-France, Paul Fritsch, président de la CR
Grand Est et Damien Brunelle, membre du comité directeur, étaient présents pour prendre part aux échanges
au sujet du cofarming. À l’état presque embryonnaire, il est encore difficile d’imaginer l’ampleur et mesurer
l’impact d’une telle pratique qui semble toutefois reprendre l’ADN de la Coordination Rurale en remettant
l’agriculteur au centre du débat.
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UNE SECTION JEUNE POUR
LA CR OCCITANIE
Les jeunes de la CR Occitanie ont
créé ce printemps leur groupe
régional « jeunes ».
Objectif : communiquer vers les
jeunes agriculteurs et partager
les idées de la CR. Les travaux ont
débuté avec la création de la page
Facebook (LesjeunesCRenOccitanie)
et plusieurs séances de travail auront
lieu dans les mois à venir !
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STOP AUX CONTRÔLES !
LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER !
Fin mai, une trentaine d’agriculteurs
de la CR 28 sont venus assister un
collègue et ami lors d’un contrôle
sur son exploitation. L’occasion pour
Maximilien Vangeon, président CR28, de
rappeler « qu’il est intolérable d’imposer

de lourdes contraintes et contrôles aux
agriculteurs pendant que des produits
concurrents importés ne sont pas
soumis à ces mêmes contraintes ».

11e CONGRÈS DE L’OPL
De nombreux producteurs laitiers
étaient réunis à Laval le 17 mai
dernier pour débattre et échanger
sur les solutions à mettre en
place pour assurer une juste
rémunération de la profession. Au
programme : tables rondes sur
l’efficience des organisations de
producteurs et sur les marques
de lait équitable, conférence de
Frédéric Courleux et présentation
de l’étude de l’EMB avec son
nouveau président Erwin
Schoepges.
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Porc bio :
les dessous d’une
filière en pleine
croissance

E

n début d’année, la CR
a participé au colloque
« Porc bio » organisé à
Ploufragan (22). L’occasion
d’appréhender une filière
en pleine croissance où
la forte demande des
consommateurs ne doit pas
faire oublier les difficultés
que peuvent rencontrer les
éleveurs en recherche de
lien avec le sol et qui ont
la volonté de s’extraire des
fluctuations du marché
conventionnel.
En 2016, près de 400
exploitations françaises
et plus de 9 000 truies
élevées en agriculture
biologique ont permis de
produire près de 110 000
porcins (108 000 Tec).
Cependant, l’offre française
en porcs charcutiers bio ne
couvre actuellement pas
entièrement la demande,
notamment en jambon.
Les témoins ont souligné
l’importance de maîtriser
les investissements et la
recherche de l’autonomie
alimentaire pour limiter
les coûts, soulignant au
passage les problèmes
d’approvisionnement en
céréales bio. De son côté,
la filière doit se préoccuper
de l’équilibre des carcasses,
apporter de la visibilité
sur la réglementation qui
diffère entre la France et
l’Europe et faire attention
au développement corrélé à
la demande afin d’éviter un
effondrement des cours.
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La CR officialise

sa section apicole
epuis plus d’un an les
apiculteurs de la CR
participent
activement
à l’élaboration et la mise
en place de l’interprofession apicole.
C’est donc tout naturellement que la
Coordination Rurale a officialisé la
création d’une 15e section : la section
apicole. Jean-Luc Ferté en a été
désigné responsable, il occupera cette
fonction jusqu’à la fin de l’année, date
à laquelle une rencontre nationale
aura lieu pour procéder à une élection.
Les dossiers qui s’annoncent sont de
taille pour la nouvelle section. Outre
la continuité de l’interprofession,
les questions relatives à l’étiquetage
des miels et à la reconnaissance des
miels français vont être au cœur des
débats. Idem, pour les problèmes
non résolus, relatifs à la mortalité des
abeilles et aux nombreux ravageurs
qui attaquent les ruchers (Varroa,
frelons, etc.).

La résolution de ces différentes
situations ne sera pas simple. Il
faudra composer avec de multiples
intérêts qui voient dans l’apiculture
un moyen de redorer leur image, sans
pour autant se soucier des problèmes
apicoles.

Le cuivre,

une solution nécessaire pour la viticulture
L’homologation actuelle du cuivre
arrivera à son terme en janvier 2019 et
les États membres de la Commission
européenne devront statuer sur son
avenir en septembre prochain.

Pour la Coordination Rurale, il
faut réhomologuer l’utilisation du
cuivre dans les conditions actuelles.
Indispensable pour l’avenir de la viticulture biologique, le cuivre est une
solution de traitement au même titre
que certaines molécules le sont pour
les productions conventionnelles.
Une récente étude de l’Inra conclut
qu’il est possible de diminuer encore
les dosages de cuivre sauf en cas de
très forte pression de maladie. Mais
pour la production, il est nécessaire de
conserver le cadre actuel de 6 kg/ha/
an lissés avec une formule de lissage
sur 5 ans, afin d’assurer une récolte de
qualité et de quantité viable.

à noter

dans vos agendas
FOIRE DE CHÂLONS

31/08 au 10/09
Salon régional/national - Événement
majeur de la rentrée économique,
politique, sociale et commerciale
du Grand Est. La CR y sera présente
pour la 2e année consécutive.
Lieu : Châlons (51)

INNOV’AGRI

4, 5 & 6 SEPTEMBRE
Salon national - Salon professionnel
attirant près de 75 000 visiteurs
professionnels. Beaucoup de
matériel en démonstration et de
conférences techniques.
La CR y prépare une animation de
grande ampleur.
Lieu : Outarville (45)

SPACE

11 au 14 SEPTEMBRE
Salon national au rayonnement
international - Rendez-vous mondial
incontournable rassemblant plus de
110 000 visiteurs professionnels de
toutes les productions animales :
bovine (lait et viande), avicole,
porcine, ovine, caprine, cunicole
et aquacole. Retouvez la CR hall 1
stand G85.
Lieu : Rennes (35)

FESTIVAL NLSD

19 SEPTEMBRE
Salon national - Il y a les festivals
de labour de JA et il y a le festival
itinérant du Non labour et semis
direct organisé par la CR qui fête
cette année ses 20 ans !
Rendez-vous le 19 septembre dans
l’Aisne pour continuer à promouvoir
des techniques culturales
simplifiées et des méthodes
innovantes de culture, de couverts
végétaux et d’itinéraires techniques
innovants !
Lieu : Lycée agricole RobertSchuman, Chauny (02)

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

3, 4 & 5 OCTOBRE
Salon national - Revendique être
le premier salon européen des
productions animales. Haut niveau
génétique, conférences, animations
sur les thématiques agricoles,
concours... Impossible de manquer
le stand des éleveurs de la CR lors
de l’édition 2018 : il sera dans le hall
d’accueil, stand A2 !
Lieu : Cournon-d’Auvergne (63)

EGA :

le cadre sera bientôt fixé

Au cours du premier semestre 2018, le projet de loi sur l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur agroalimentaire a évolué au gré des commissions qui ont
fait et défait les différents amendements, sans toujours tenir compte de la consultation
géante des États généraux de l’alimentation. Après de longues discussions à l’Assemblée
nationale, les débats se sont poursuivis au Sénat. Pendant tout le processus législatif,
la CR n’a cessé d’interpeller les parlementaires afin de les sensibiliser aux solutions de
bon sens à mettre en œuvre.
Si le cadre définitif sera très prochainement fixé, nous savons déjà que cette loi remet
à plus tard certaines questions comme notamment le seuil de revente à perte, la
séparation du conseil et de la vente de produits phytopharmaceutiques, la répartition
des gains pour les coopérateurs ou encore la simplification de la sortie d’une
coopérative.
Ces sujets feront l’objet d’ordonnances mais les positions de la CR sont claires :
- relever le seuil de revente à perte n’aura qu’un effet hypothétique sur la rémunération
des agriculteurs ;
- le conseil concernant les produits phytopharmaceutiques doit rester facultatif ;
- il est urgent de rendre transparente la répartition des gains des coopératives et de
simplifier les conditions de sortie.
De plus, la CR maintient sa demande d’audit général sur la coopération et son souhait
d’intégrer le Haut conseil de la coopération agricole (HCCA).

Phytos :

les CEPP viennent biaiser les ventes
i l’on ne connaît pas encore
l’impact de l’augmentation de
la redevance pollution diffuse,
on sait déjà que les charges
vont s’alourdir !
En effet, le système mis en place pour
les certificats d’économie de produits
phytosanitaires (CEPP) vient modifier
les intérêts des vendeurs et donc
biaiser les ventes. En 2021, chaque
distributeur devra atteindre un nombre
de certificats équivalant à 20 % de la
moyenne de ses ventes en produits
phytopharmaceutiques sur la période
2011-2015. Les CEPP étant obtenus en
vendant certains produits, il est évident
que les agriculteurs vont se voir proposer
des produits de protection qui sont pour
certains inadaptés et plus onéreux, mais
qui « rapportent » aux distributeurs des
CEPP. Si le distributeur est déficitaire en
CEPP il y a de fortes chances pour qu’il
répercute la pénalité sur les agriculteurs.

Les produits de biocontrôles ont le vent
en poupe. La CR est totalement favorable
au développement de ces alternatives
mais tient à rappeler qu’il ne faut pas
laisser croire qu’elles vont remplacer avec
la même efficacité et pour le même prix
un autre produit. Ces produits entrent
dans le panel des outils de protection en
complément et non en substitution.
Il faut en plus noter que les actions de
formation, les conseils de réduction
de doses et l’accompagnement à la
conversion en agriculture biologique sont
à ce jour exclus du dispositif ! De plus, il
est choquant que les semences certifiées
génèrent des CEPP alors qu’il est prouvé
que l’utilisation de semences de ferme
nécessite moins de PPP.
Moins de rendement et plus de charges,
c’est donc ce qui attend les utilisateurs.
La séparation du conseil et de la vente
telle qu’elle est à ce jour proposée ne
viendra pas révolutionner le mécanisme.
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Les premières ébauches
de la PAC post 2020

Alors que la Commission teste les réactions en laissant fuiter de sérieuses rumeurs concernant des coupes dans
le budget de la future PAC, les premières négociations sur les modalités de cette politique agricole post 2020 sont
engagées entre Bruxelles et les États membres.

Un nouveau modèle de PAC
Le nouveau modèle de la politique
agricole ne serait plus basé sur la
conformité (avec des objectifs de
moyens) mais sur les résultats.
Les États membres et les Régions
auraient une plus grande subsidiarité
et flexibilité alors que la charge
administrative devrait être réduite
pour les bénéficiaires.
Le cadre réglementaire serait allégé
et des plans stratégiques rédigés par
les États membres avec une validation
par la Commission portant sur les 1er
et 2nd piliers (ou ce qu’il en restera).

3 objectifs majeurs sont
définis :
- promouvoir un secteur agricole
résilient avec une aide au revenu
pour les soutiens directs, certains
investissements et la gestion des
risques.
La France serait très volontariste
sur l’aspect gestion des risques, qu’ils
soient sanitaires, climatiques ou
économiques.

10 ›

- la protection de l’environnement
et l’action en faveur du climat seront
renforcées.
La conditionnalité sera durcie en
intégrant le verdissement avec un
mélange de mesures obligatoires et
volontaires du 1er et 2nd pilier.
- le tissu socio-économique des
zones rurales sera consolidé avec
la croissance de la bio-économie, le
soutien à l’installation des jeunes
agriculteurs
et
le
programme
Leader (Liaison entre actions de
développement de l’économie rurale).

Les craintes de la CR…
Même si le mot « verdissement »
se fait plus discret dans le projet,
Bruxelles montre une fois de plus, son
attachement à l’environnement au
mépris des réalités agricoles.
Bien que l’agriculture européenne
ait besoin d’un budget en hausse
pour sauver les agriculteurs, c’est
aujourd’hui une baisse qui est
annoncée sans qu’il soit encore
possible d’en évaluer l’ampleur. Il va

donc s’ensuivre une inévitable perte
sur les aides affectées aux agriculteurs
qui viendra alourdir l’effet d’une
convergence initialement prévue
entre États.
La carence majeure de ce projet
2020 est l’absence de volonté pour
une réelle et efficace Organisation
commune des marchés (OCM), bien
protégée aux frontières de l’UE. S’il
paraît assez probable que les aides
baisseront pour un grand nombre
d’agriculteurs, les problèmes de
notre profession ne pourront être
résolus que par des prix payés à leur
réelle valeur pour nos productions.
En
plus
d’une
indispensable
préférence
communautaire,
les
outils de régulation de l’OCM tels
que le stockage, l’intervention et la
régulation des importations doivent
être impérativement remis à l’ordre
du jour. Avec un budget adapté, ces
outils doivent se fixer comme objectif
de procurer aux agriculteurs des prix
de marché supérieurs à leur prix de
revient.
La situation « pas de primes et pas
de prix » sonnerait inéluctablement
le glas de
notre métier. La
qualité des denrées alimentaires
importées de pays peu scrupuleux
sur les contraintes techniques
(phytosanitaires,
OGM,
normes
environnementales et sociales...)
et sanitaires nous éloignerait des
exigences que formulent actuellement
les consommateurs français. Ce serait
aux antipodes de ce qu’ont voulu les
États généraux de l’alimentation.

334 237 •
- RCS de Toulouse 503
agence-solution.fr
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Max Bauer • Horticulteur à Hyères (83)
HARMONISER LA POLITIQUE SANITAIRE AU NIVEAU EUROPÉEN.
CONVICTION

#4

-Avit (26)

MISE
ION

#1

CONVICT

gique à Saint

ulture biolo

s en agric

S.
MARCHÉ
S ET DES des marchés
DUCTION
DES PRO des productions etdans certaines
ULATION
ialisation
s de
D’UNE RÉG ne de la régulation
me de spéc tés de nos coût fait
EN PLACE
un systè
ce
nnec
n européen
es pondeuse

ur de poul

llat • Éleve

Bruno Grai

est de
ger dans
par l’Unio
ement déco
us. L’UE
pour
L’abandon raints à nous enga très bas, total
de nos reven ement déficitaire des
prix
colossale
nous a cont vendues à des
lation
et grav
adation
ns
uctions
me de régu ensionner
productio entraînant une dégr certaines prod
r un systè
redim
n,
i d’instaure les marchés, de es et de baser
aire pour
productio
aujourd’hu
liser
t excédent
s stabl
légèremen est donc impératif permettant de stabi et de débouché
Il
ande
outils
res.
dem
ne de
réels
la
d’aut
de
de
européen
uction.
ns, avec
fonction
nisation
s de prod
réguler
productio n européenne en
à nos coût u avec l’EMB, orga hés (PRM) pour
rieur
uctio
la prod
her supé
le a conç
ion des marc les éleveurs.
un planc
ion Rura
nsabilisat
pour
les prix sur
Coordinat
e de respo
et stable
esprit la
Dans cet
le programm prix rémunérateur
rs de lait,
ettre un
producteu
perm
et
du lait
le marché

té
l’intégrali
Retrouvez

sur
victions
de nos con

Protéger ses cultures est non seulement un droit mais aussi un devoir. L’utilisation de
produits phytopharmaceutiques de façon réfléchie et adaptée en fonction des saisons et des
cycles de cultures, valorise la qualité et l’intégrité des produits de la terre et des animaux.
Règlementés et homologués par les autorités sanitaires, ces agents phytopharmaceutiques
préservent la production agricole des parasites qui lui nuisent ou la détruisent, dans une
période où la menace posée par de nouveaux ravageurs exotiques est en constante
augmentation.
Pour une meilleure utilisation et une optimisation de leurs effets, il convient d’instaurer
une vraie politique de surveillance en :
• homologuant les spécialités phytopharmaceutiques au niveau européen,
• s’assurant de la disponibilité d’alternatives efficaces et abordables avant l’interdiction
des produits existants,
• s’appuyant sur des études d’impacts agronomiques et économiques,
• instaurant une « liste positive européenne » des pays exportateurs autorisés, étayée et
mise à jour,
• harmonisant le Passeport phytosanitaire européen au sein de l’UE,
• renforçant les contrôles aux frontières et en modifiant la réglementation afin que toutes
les importations respectent nos normes de production,
• stipulant clairement l’origine du produit sur l’emballage,
La CR exige une uniformisation des règles pour éviter notamment les distorsions de
concurrence. En ce sens, elle demande également une révision des traités de libre-échange.
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conséquences de la transformation
du monde agricole et de la profession
d’agriculteur

pour
tout savoir
pour comprendre les enjeux et les

FINANCIARISATION DE
L’AGRICULTURE :

ou comment dénaturer notre
agriculture en titres financiers...
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65 %
c’est la part des
spéculateurs
financiers sur le
marché agricole et
alimentaire en 2013
(seulement 35 %
de producteurs
et commerçants
physiques)

+ de 600
milliards
de dollards
ont été investis par
les fonds de pension,
assurances et banques
dollars dans les
bourses de matières
premières en 2011
pour profiter de leur
hausse

80 %

des contrats à terme
sur ce marché sont
purement spéculatifs
aujourd’hui

une agriculture
en mutation

La transformation de l’agriculture en titres financiers :
comment en sommes-nous arrivés là ? Zoom sur les étapes
qui ont accompagné la financiarisation et mise en perspective
des conséquences en matière de sécurité alimentaire.

es
exploitations
qui
deviennent
géantes et d’autres
qui disparaissent, la
volatilité des prix,
les Chinois qui investissent dans
l’Indre, les Français qui investissent
en Ukraine… Tout cela relève de la
financiarisation.
Cette expression recouvre à la
fois la diversification des sources
de financements et l’entrée de
nouveaux acteurs financiers dans la
production agricole.
Aujourd’hui, les fonds d’investissements, fonds de pension, banques,
ainsi qu’acteurs privés (multinationales de l’agroalimentaire) se
tournent vers l’achat de foncier ou,
plus souvent, dans la gestion des
exploitations agricoles.
La financiarisation de l’agriculture
est la conséquence directe de la
mondialisation de l’économie, des

marchés, des échanges, mais surtout
de la finance qui recherche des
valeurs refuges afin de sécuriser
ses investissements. Quelle activité
plus sûre et « rentable » (quand on
traite l’ensemble de la filière) que
l’agriculture, ses outils de production
et ses débouchés ?!
S’il s’agit d’un phénomène mondial,
en France la financiarisation
vient se greffer au processus de
transformation
de
l’agriculture
familiale. Ce modèle d’agriculture
fondé sur la relation indissociable
entre la terre, le capital et le travail
est aujourd’hui remis en cause.
S’agissant
d’un
processus
de
transformation, il est difficile
d’identifier
un
événement
déclencheur, mais on peut tenter
de fixer quelques étapes, en partant
d’un questionnement : comment
les nouveaux modèles portés par la
financiarisation font-ils évoluer le
modèle familial ?
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Normalisation de l’agriculture :
Qui tire son épingle du jeu ?
Les politiques de régulation mises en place dans les années 60 ont constitué le cadre
dans lequel l’agriculture familiale a pu se déployer. Le tournant libéral de la Pac à partir
de 1992, avec le dispositif des DPU, à partir de 2006, a selon certains économistes
jeté les bases pour une « agriculture sans agriculteurs », la structure familiale étant
devenue trop étroite pour la vocation exportatrice de l’Europe et l’accroissement de la
productivité.
Valorisation de la démarche 2006 et de modernisation agricole
de 2011, ainsi que par les tentatives
d’entreprise
Les orientations de la Pac ont conduit
les agriculteurs européens dans une
logique de production massive et
industrielle. L’agriculture française
s’est retrouvée tiraillée entre le
droit rural et les anciennes Pac
protectionnistes d’un côté, et une
logique libérale et concurrentielle
de l’autre côté, aboutissant à la sortie
de la profession pour certains, au
surendettement pour d’autres, à
l’adaptation pour d’autres encore.
Le vent de la libéralisation qui
soufflait en Europe portait ses
réformes en France, préparant le
terrain au changement. Le modèle
familial laisse progressivement place
à l’entreprise agricole et à la figure de
l’agriculteur-entrepreneur. C’est un
nouveau modèle largement valorisé
par les lois d’orientation agricole de
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de réformer le statut d’agriculteur
portées par le syndicat majoritaire.
L’élection de Xavier Beulin à la tête de
la FNSEA en 2010 peut d’ailleurs être
perçue comme l’un des symboles de
ce rapprochement !

Des orientations en matière
d’ « accompagnement » et
d’encadrement
Sur le plan de la fiscalité, le ministre
de l’Économie, Bruno Le Maire,
envisage l’extension de l’impôt sur
les sociétés au secteur agricole. Les
services techniques de l’État évoluent
aussi en se dégageant progressivement
de leur rôle de catalyseur des enjeux
politiques, économiques et sociaux de
la profession agricole, pour se focaliser sur une fonction de débridage
total de la concurrence. Les instituts

publics de recherche, les services
techniques, d’études et statistiques
ont toujours moins de fonds qui leur
sont dédiés.
Comme déjà soulevé en d’autres
occasions par la Coordination
Rurale, via un système qui se veut
« participatif » l’État institutionnalise
de fait son désengagement et le
déséquilibre de forces. En effet, il
ouvre les décisions à la société civile,
aux organisations environnementales
et syndicales, mais aussi à l’agrobusiness, en se servant des outils de
la démocratie participative, favorisant
les lobbies qui ont plus de moyens
(humains et techniques) pour faire
peser leur voix.
L’innovation
étant
devenue
le
maître mot, les partenariats entre
instituts publics et acteurs privés
se multiplient dans la recherche et
l’éducation, donnant aux derniers la
possibilité d’influencer et participer
à l’orientation et l’élaboration des
normes et des politiques publiques.
Dans ce contexte, les grands groupes
ont toujours la possibilité d’être
en avance dans l’anticipation des
changements de réglementation qui,
sous couvert de biosécurité ou de
respect de normes environnementales,
encadrent de plus en plus le travail de
l’agriculteur, de manière inaccessible
pour les plus petits d’entre eux.

L’agrObusiness
signe-t-il la fin du
modèle familial ?

La firme agricole pourra se permettre d’être au mieux sur le
plan environnemental car elle en aura les moyens, et c’est
bien par ce biais qu’elle compte se faire accepter !

Ses
promoteurs
diront qu’elle fait
mieux et qu’elle est
« performante » car
elle peut accéder
aux
meilleures
techniques disponibles (ex : robot de
désherbage), qui sont aussi les plus
gourmandes en investissements.
Alors qu’en s’appuyant sur l’agronomie, la nature et ses équilibres, les
agriculteurs acquièrent une forme
de résilience, les lobbies (FNSEA en
tête) poussent à une privatisation de
la gestion des risques, au recours aux
systèmes d’assurance climatique et
chiffre d’affaires ou à la couverture sur
les marchés à terme.
Parallèlement,
les
exploitations
familiales - celles qui entre-temps
auront survécu à la schizophrénie
des réformes de la Pac, aux accords
de libre-échange aux contraintes
sociétales (environnementales et
sanitaires) - deviennent de moins
en moins « performantes » (selon les
critères promus par le gouvernement
et
les
cogestionnaires),
elles
perdent de la valeur par rapport aux
entreprises qui peuvent être en haut
des normes. Mais au bord du champ,

Souvenez-vous...
Dans le 10 e plan (1989), le
rapport intitulé « l’agriculture
face à son avenir » (dirigé
par Louis Perrin, président
d’honneur
de
l’APCA)
constatait déjà cette évolution
de la financiarisation agricole.
Les évolutions négatives de
l’agriculture y étaient aussi
anticipées mais aucune trace
d’une quelconque volonté de
s’y opposer, bien au contraire...
En voici quelques extraits :
« Les entreprises rurales
quelles qu’elles soient, et
l’exploitation agricole est une
entreprise rurale parmi les
autres, devront pour exister
être compétitives, rentables,
modernes, en permanence à
l’écoute du marché. »

elles voient des investisseurs arriver et
se proposer pour les reprendre ou leur
donner un coup de pouce en apportant
leurs capitaux.

Pour l’agriculteur
accepter cette
proposition équivaut
à un choix de survie...
à croire que tout est
organisé !
Pour une multinationale qui possède
des sites d’un bout à l’autre de la
France, de l’Europe, voire du monde,
la standardisation de l’agriculture
se traduit par une facilité de gestion,
l’opportunité
de
réaliser
des
économies d’échelle, un pouvoir
de négociation majeur avec les
entreprises de l’agrofourniture et de
l’agroalimentaire, en d’autres termes :
plus de profit.

« Accompagner, sur le plan
social,
la
restructuration
du
secteur.
L’évolution
économique devrait conduire
à des cessations anticipées
et forcées d’activités qu’il
convient d’accompagner. »
Pour la CR ce 10 e plan marque
LA première trahison de la
profession agricole !
Trois ans plus tard, Jacques
Laigneau,
syndicaliste
visionnaire, fonde la CR
avec d’autres pionniers pour
lutter contre cette disparition
sciemment programmée de
l’agriculture familiale cogérée
avec la FNSEA.
« Vous verrez, avec un tel
système un jour on nous
prendra nos terres » Jacques
Laigneau.
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Quand le loup

entre dans la bergerie...
Pourquoi parle-t-on de la fin du modèle familial ? Parce qu’on est face à la dissolution de son
principe fondamental : la maîtrise de ses facteurs de production, la terre, le capital, le travail.
près la crise de 2008, la
finance veut sécuriser
ses investissements et
trouve un placement
idéal : le foncier
agricole.
En France, le foncier reste l’un des
moins chers d’Europe, ce qui aiguise
les appétits, car les terres sont
productives. Les coopératives s’y
intéressent (par exemple en exigeant
auprès de leurs membres endettés
des hypothèques sur leurs terres), les
investisseurs étrangers aussi et les
spéculateurs ne restent pas les bras
croisés. Ainsi, en 2015, 13 % du marché
foncier était détenu par des personnes
morales.
Alors qu’un amendement a été déposé
dans ce sens lors des débats sur la
loi EGA, l’État renonce à exercer
un contrôle au préalable sur les
investissements directs étrangers
dans le secteur agricole. Pourtant il
le fait – et à juste titre - dans d’autres
secteurs comme les activités de
sécurité publique, celles liées aux
armes... Estimeraient-t-ils que les
terres, l’agriculture et la souveraineté
alimentaire ne sont pas des questions
stratégiques d’intérêt général ?
La reprise de l’activité familiale est
de moins en moins courante et les
exploitations se trouvent dans des
situations financières de plus en plus
difficiles, celles qui ont surinvesti
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ou qui sont déjà financiarisées sont
trop lourdes à reprendre. Que ce soit
pour faciliter la gestion, injecter de la
trésorerie ou aider à l’investissement,
les portes de nos exploitations sont
malheureusement grandes ouvertes à
ces investisseurs à différents profils :

> Les coopératives de portage
de foncier
Des sociétés agréées achètent à
l’exploitant en mal de trésorerie son
foncier. L’exploitant devient locataire
avec un droit de rachat au même prix
les premières années. Un exemple ?
Terrafine, SCIC reconnue Entreprise
solidaire d’utilité sociale (ESUS). Les
investisseurs bénéficient même de
réductions d’impôts !
Le processus est le même pour
l’agriculteur qui cherche à accéder
à la propriété mais, manquant de
solvabilité et la banque refusant
le prêt, se tourne vers ces sociétés.
À noter qu’il existe également des
sociétés de portage de cheptel (ex :
Gestel).

> Les firmes commerciales de
production
Après le rachat des terres, elles
délèguent le travail à l’agriculteur qui
garde juridiquement le statut pour
conserver les primes Pac. Les terres
lui sont mises à disposition sous des
formes contractuelles échappant au
statut de fermage.

> Les fonds d’investissement
Agréés par l’Autorité des marchés
financiers, ils lèvent des capitaux
pour les investir dans l’intérêt
d’investisseurs-épargnants.
Des exemples : Labeliance Invest
(aucun compte publié !) ; Asffor
(Association
des
sociétés
de
groupements fonciers et forestiers).

> La prise de participation
Les grands groupes industriels et
coopératifs ne veulent pas rester en
marge. Dans une logique d’intégration
verticale de la filière ils sécurisent les
approvisionnements en quantité et
qualité (selon des cahiers des charges
qu’ils auront eux-mêmes rédigés ou
contribué à rédiger).
Cette intégration prépare la voie à une
hyper spécialisation des exploitations
agricoles et à leur standardisation…
les multiples formes d’agriculture,
techniques de travail différentes,
choix culturales... c’est fini ça aussi !

Aller plus loin...
Vous souhaitez
en savoir davantage
sur ces différents profils ?
Rendez-vous sur
notre site Internet, rubrique
« Actualités agricoles »
pour lire l’article intitulé :
« Les visages (mal cachés)
de la financiarisation
de l’agriculture »

point de vue

de la Coordination Rurale

es propriétaires du
foncier et du capital
sont les détenteurs
de
la
souveraineté
alimentaire puisqu’ils
ont la capacité de produire
l’alimentation
et
moins
les
agriculteurs seront nombreux,
plus la souveraineté alimentaire
sera mise en danger. L’agriculteur
est isolé parmi une multiplicité
d’acteurs qui gravitent autour
du système ferme, dont le
fonctionnement calque celui de la
firme. Le système est en train de
transformer une activité ancestrale
et fondamentale qui détient les clés
des équilibres mondiaux, un savoir
spécifique et unique … en titres
financiers !
L’objectif
premier
de
notre
syndicat est de conserver des
structures nombreuses, libres et
indépendantes et dégageant toutes
un revenu suffisant pour vivre,
investir et installer un successeur.
La CR est attachée à cette chaîne
des générations gérant elles-

mêmes leur outil de travail et ne
peut se satisfaire d’un système qui,
à terme, asservit ou supprime les
agriculteurs.
La CR réfute que la financiarisation
soit le fruit d’une évolution
spontanée entraînée par la
mondialisation. Elle est en réalité
celui du renoncement des « élites »
agricole et politique alors qu’un
autre avenir est possible. Faute de
régulation adéquate, c’est l’état
de crise économique agricole
chronique qui crée l’appel d’air
pour les investisseurs de tout poil.
La Coordination Rurale porte des
propositions fortes au sujet de la
protection et de la transmission
du foncier. En plus du recours au
dispositif « crédit-transmission »,
la CR demande notamment la mise
en œuvre de sociétés agréées (les
sociétés foncières pour l’installation
des agriculteurs SOFIA) ayant pour
objet le financement du foncier
agricole en vue d’une installation,
avec accession progressive à la
propriété, l’agriculteur gardant son
pouvoir décisionnel.

Ces sociétés, constituées avec le
concours des banques, seraient
créées entre un candidat à
l’installation, des investisseurs
privés
(personnes
physiques)
bénéficiant de crédits d’impôt
sur leur investissement et des
collectivités locales. Un dispositif
semblable existe depuis longtemps
pour
soutenir
la
création
cinématographique.
Le sujet de la financiarisation
prouve encore une fois à quel
point la CR est dans le vrai car
les
indispensables
prérequis
pour changer de cap sont des
productions et des marchés régulés
procurant des prix rémunérateurs.
Sur cette base, les agriculteurs
seront en mesure de préserver leur
outil de production, la propriété
de leurs terres, et de trouver un
successeur à qui les transmettre.
La route est encore longue mais nul
ne doute que les lignes pourraient
bouger si la CR prenait la place de
syndicat majoritaire dans notre
pays !
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GENEVIÈVE DE BRACH
La révision ratée des zones défavorisées
Dommage pour les zones intermédiaires, nous sommes nombreux à ne pas
avoir rempli les critères plus ou moins pertinents de l’administration et à être
passés à côté des zones défavorisées simples (ZDS).

a logique adoptée pour
établir
la
nouvelle
cartographie de ces ZDS
m’échappe totalement…
Je ne comprends pas
comment les meilleures communes
du Cher sont entrées dans le
zonage (communes de Champagne
berrichonne) alors qu’elles ne
comptent pas ou peu d’éleveurs
éligibles à l’ICHN et qu’à côté, des
communes avec des terres agricoles
hydromorphes ou limoneuses aient
été écartées voire même déclassées.
Pourquoi avoir travaillé au niveau
des PRA (Petites régions agricoles),
un critère que nous savions faussé
d’avance ? Des PRA illogiques, nous
en connaissons tous ! Par exemple, le
Boischaut Nord dans l’Indre s’arrête
aux limites du département de l’Indre.
Cherchez l’erreur !
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Qu’allons-nous faire dans nos zones
intermédiaires ? Eh bien, nous
allons nous réunir pour y réfléchir,
un nouveau débat va s’ouvrir alors
que nous pouvions répondre à cette
problématique avec les ZDS.
Comment vont faire les jeunes
agriculteurs qui se retrouvent
déclassés alors qu’ils ont fait des
prévisionnels avec l’ICHN ? Cela
va inévitablement impacter leur
DJA ! Normalement il devrait y avoir
des mesures pour faire face à cette
situation, mais les DDT ont indiqué
qu’il n’y a pas le budget pour.
Qui cette nouvelle cartographie
satisfait-elle ? Certainement pas les
agriculteurs qui ont été nombreux
à exprimer leur colère… mais très
probablement l’État qui va ainsi faire
de sacrées économies sur notre dos ! Et
pour cause, en fin de compte il y aura
plus de communes classées, moins
d’exploitations concernées par le
zonage et un nombre de bénéficiaires
en nette diminution. Ces aides ne sont
pas la solution pour vivre mais faute
de prix rémunérateurs comment s’en
passer ?
À cause de cette nouvelle cartographie, des prairies vont être
retournées, des fermes en polycultureélevage deviendront céréalières et,
dans certaines zones difficiles, des

exploitations ne trouvent déjà pas de
repreneurs et des territoires en déprise
vont s’agrandir.
Je suis écœurée de constater que
l’agriculture n’est pas considérée
comme elle le devrait. En comptant
tous les emplois induits, elle est l’un
des premiers employeurs de nos
départements ruraux. L’agriculteur
a un rôle économique important,
il est un vecteur de la ruralité qui
contribue à ce que nos territoires ne
soient pas des déserts et qui entretient
les paysages. Sans agriculture, les
milieux se referment, comme une
partie de la Sologne où les sangliers se
développent.
À ce titre, j’estime que Monsieur Hulot,
ministre de la Transition écologique
et solidaire, devrait soutenir les

agriculteurs, que son ministère
devrait participer activement au
financement de nos zones difficiles
afin de soutenir notre travail plutôt
que nous imposer toujours plus de
normes et contraintes… Les paysages
que nos chers écologistes aiment tant,
s’ils existent c’est grâce à nous les
paysans !
De son côté, Christophe Castaner,
secrétaire d’État aux relations avec
le Parlement, a qualifié le modèle
agricole français de « totalement
dépassé » ! Venez visiter nos fermes
Monsieur Castaner, vous verrez que
nous ne sommes plus au temps des
histoires de Martine. Nos fermes ont
changé, le Monde a changé, nous
sommes prêts à relever le défi mais
ouvrez les yeux sur la réalité du terrain
et aidez- nous au lieu de nous dénigrer.
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La méthanisation agricole,
une énergie renouvelable qui a le vent en poupe

La méthanisation agricole est un processus biologique permettant de produire
une énergie renouvelable appelée biogaz à partir de matière organique, sous
l’action de différentes bactéries et en l’absence d’oxygène. Ce procédé, qui
permet notamment de valoriser les effluents agricoles, gagne du terrain et
les projets d’unité de méthanisation sont aujourd’hui en forte croissance. La
France a cependant un retard important vis-à-vis de certains de ses voisins
européens, comme l’Allemagne par exemple.

Charles Besseas a fait le choix du projet collectif :
8 fermes pour 2 méthaniseurs
En Ardèche, la SARL Agricompte
regroupe 8 exploitations (150 ha en
moyenne, 2 UTA) en agriculture
biologique parmi lesquelles se trouve
celle de Charles Besseas.
Deux méthaniseurs sont implantés sur
deux sites différents afin d’être au plus
près des exploitations et limiter les
transports d’effluents et de digestat.
Les installations, 250 kW chacune en
cogénération, fonctionnent depuis
2 ans et sont éloignées en moyenne
de 4 km de chacun des élevages
fournissant du fumier et/ou du lisier.
Le projet initial se voulait plus
important pour être associé à une
unité de séchage de foin en vrac, mais
face aux contestations du voisinage,
l’installation réalisée avec Akrikomp
a été réduite. Les deux méthaniseurs
sont associés, pour récupérer la
chaleur l’un possède des serres,
l’autre une unité de séchage de foin en
balle ronde. Ce séchoir, coûteux et au
final peu productif, devait permettre
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de bénéficier d’une prime sur le prix
de rachat du fait de la récupération
de la chaleur. Cette prime ayant été
supprimée, Charles Besseas regrette
cet investissement.
Un GIE a été créé l’an dernier
pour recruter un salarié chargé
de collecter les effluents dans les
fermes, alimenter les méthaniseurs
et réaliser les épandages. « Cette
organisation
nous
soulage
énormément au niveau du temps de
travail, car un méthaniseur c’est une
véritable ferme à côté de la ferme.
Malgré quelques problèmes minimes
(accumulation de gaz dans la pompe
de reprise de la phase liquide,
refroidisseurs des gaz de sorties), la
mise en route s’est bien déroulée. Pour
autant, le fonctionnement quotidien
est complexe et demande beaucoup
de surveillance puisque les effluents
ne sont pas de qualité équivalente.
C’est véritablement comparable à une

vache, on est au bord de l’acidose en
permanence. Pour cette raison, dans
ce type de projet il faut vraiment veiller
à être autonome dans l’alimentation
du méthaniseur pour ne pas être
dépendant d’industriels qui font plus
ou moins preuve de bonne volonté ».
Les partenaires ardéchois doivent
faire face à des problèmes d’entretien
des installations, notamment pour
l’un des moteurs qui convertit le
gaz en électricité. Ces coûts ont été
sous-estimés dans le prévisionnel.
Un moteur a déjà dû être remplacé et
bénéficie désormais d’un entretien
forfaitaire incluant son remplacement
tous les 5 ans. Les investissements ne
sont pas compensés pour le moment,
mais « ce projet a permis de créer
une véritable solidarité entre nous.
Cependant, je pose un regard assez
mitigé sur sa réalisation, il faudra voir
dans les années à venir. J’ai notamment
peur d’appauvrir mes sols en matière
organique ».

Cyril Tardy,
son projet va bientôt voir le jour

Cyril compte
diviser par 4 ou 5
ses achats d’engrais
grâce à ce projet

Son
projet,
qu’il
mûrit
depuis plus de 6 ans,
devrait
être
opérationnel
dès la fin de l’année.
Pour en arriver là, Cyril a
fait preuve de motivation car
les démarches n’ont pas été
simples : « au début, ce devait
être un projet collectif qui devait
chauffer un petit lotissement
et une école. Mais au terme de
plusieurs années d’études, le
projet a été abandonné car jugé
pas assez rentable ». Convaincu
par le procédé, Cyril s’est lancé
il y a un an et demi dans un
projet individuel qui a pris, lui
aussi, plus de temps que prévu :
« j’ai déposé un premier permis
de construire, puis un second

car j’ai rencontré un problème
avec les études de sol. Le projet
a également été ralenti par
l’intervention d’une association,
à cause de laquelle j’ai perdu un
an mais à présent les travaux ont
commencé, je devrais pouvoir
faire mes essais dès novembre et
commencer la production le mois
suivant ».
Pourquoi donner de l’argent
pour acheter quelque chose que
je peux produire moi-même ?
C’est le raisonnement suivi par
Cyril qui compte diviser par 4
ou 5 ses achats d’engrais grâce
à ce projet qui lui permettra
de valoriser le fumier de son
cheptel.

Ce qu’en pense la CR...
Devant l’élan intéressant en faveur de l’économie circulaire et face à la volonté gouvernementale de
faciliter le développement de la méthanisation, la CR s’inquiète des mesures qui se contentent de favoriser
les projets collectifs et industriels au détriment de la méthanisation individuelle à la ferme.
Les initiatives individuelles, adaptées à la taille de l’exploitation, sont pourtant essentielles pour assurer
un complément de revenu aux agriculteurs tout en leur laissant une totale autonomie dans la gestion de
leurs outils de production et de leur surface d’épandage.
Le plan proposé par le gouvernement a pour objectif de faciliter le fonctionnement des méthaniseurs
industriels, donnant par exemple la possibilité de mélanger les boues d’épuration et les biodéchets !
Cette mesure dangereuse fait courir un risque sur la qualité sanitaire du digestat épandu sur les surfaces
cultivées.
Afin de ne pas entraver le développement de la méthanisation à la ferme, le cadre réglementaire doit
rester pragmatique. Par exemple, les stocks d’aliments en excédent doivent pouvoir être méthanisés, et
en cas de cessation d’activité agricole, l’éleveur doit pouvoir continuer à valoriser ses surfaces à travers la
méthanisation. En outre, il est primordial de normaliser le digestat issu de la méthanisation agricole afin
de faciliter les échanges entre agriculteurs. La CR salue la promesse de débloquer 100 millions d’euros
pour financer un plan mais reste vigilante quant au fait que les agriculteurs restent prioritaires pour l’accès
à ces crédits.
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Comment sortir
de sa coopérative agricole ?
Après avoir rejoint une coopérative agricole, s’être engagé à apporter tout ou partie de sa
production pendant une durée déterminée par ses statuts et avoir acheté les parts sociales
correspondant à cette production, il peut être ardu de sortir de sa coopérative, surtout en
cours d’engagement.
Sortie de l’associé à
l’expiration de l’engagement
Une fois la période d’engagement
terminée, l’associé a la possibilité
de demander son retrait de la
coopérative. Il doit pour cela
notifier sa volonté de sortir de la
structure au moins 3 mois avant
la date de fin d’engagement, sous
peine de voir celui-ci renouvelé
pour une durée ne pouvant excéder
5 ans.

Sortie de l’associé en cours
d’engagement
La sortie en cours d’engagement
n’est autorisée qu’en cas de force
majeure ou d’un motif légitime
de retrait, ce que ne constituent
pas par exemple des difficultés
économiques, l’âge de l’associé, le
fait que les revenus procurés par
la coopérative soient insuffisants,
ou encore la cessation volontaire
d’activité.
En pratique, l’agriculteur envoie
un recommandé au président du
conseil d’administration pour
demander l’autorisation de rompre
l’engagement. Le CA peut alors
donner de façon exceptionnelle son
accord à cette sortie, sous réserve
que ce départ ne porte aucun
préjudice au fonctionnement de la

coopérative et qu’il n’ait pas pour effet
de réduire le capital en dessous d’une
limite définie par l’article R523-3 du
Code Rural.
Le silence du CA pendant 3 mois
équivaut au refus de la requête
et un recours est possible devant
l’assemblée générale, puis au
Tribunal de grande instance (TGI).
La sortie est aussi possible en
cas de vente ou de donation de
l’exploitation de l’associé, si le
nouvel exploitant accepte les parts
sociales et l’engagement d’activité
associé pour la durée restante. Le
cédant doit informer la coopérative
par recommandé dans un délai de 3
mois suivant le transfert et le CA peut
refuser l’admission du successeur.
Ce refus doit être motivé et peut
faire l’objet d’un recours devant
l’assemblée générale puis le TGI. En
cas de refus le cédant reste libéré de
son engagement.
Enfin, il est possible pour l’associé de
demander la résiliation de son contrat

de coopération si la coopérative
ne remplit pas ses obligations ou
réalise d’importantes fautes de
gestion. Cette décision passe par
le TGI qui examine la gravité des
faits.
À noter qu’en cas de décès de
l’exploitant, l’engagement persiste
et se transmet aux héritiers pour
la durée restante, sauf décision
contraire du CA.

Conséquences de la sortie
de l’associé
Lors du départ d’un associé,
et ce quel qu’en soit le motif,
celui-ci pourra demander le
remboursement des parts sociales
qu’il possède pour la valeur
indiquée dans les statuts de la
coopérative.
Elle n’est cependant pas tenue de
les rembourser immédiatement.
En cas de risque de difficultés
financières pouvant causer un
préjudice pour la structure, elle
peut décider d’un échelonnement
du paiement sur une durée
maximale de 5 ans.
L’associé sortant reste tenu
pendant 5 ans de toutes les dettes
sociales de la coopérative qui
existaient au moment de sa sortie.
Cette obligation est transférée à
ses héritiers en cas de décès.
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Producteur de
maïs, de prunes à
pruneaux mais aussi
pépiniériste, Serge
Bousquet-Cassagne
est adhérent
Coordination Rurale
depuis 25 ans.
Vice-président
pendant 12 ans, il
devient Président
de la Chambre
d’agriculture du Lotet-Garonne lors des
dernières élections
de 2013. Il est
aujourd’hui candidat
à sa succession.

Se battre pour défendre les intérêts des agriculteurs et leur
faciliter la vie, en finir avec ces élus hors-sols et encravatés qui
ne connaissent plus la réalité du terrain ou ferment les yeux,
se battre contre les contraintes administratives injustifiées,
résoudre les difficultés du quotidien : tels sont les engagements
de la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne.

« Être les facilitateurs
de vie des agriculteurs »
Quel
est
l’objectif
de
la
Chambre
du
Lot-et-Garonne ?
Serge Bousquet-Cassagne :
Simplicité, efficacité et liberté.
En résumé, être les facilitateurs
de vie des agriculteurs du Lot-etGaronne. Une Chambre d’agriculture, c’est un outil de
développement économique pour
les agriculteurs mais c’est aussi un
moyen de pression pour reprendre
ce qui nous appartient : notre
métier. Afin d’être au plus proche
du terrain et de notre métier, notre
Chambre d’agriculture compte 78
salariés dont 41 ingénieurs ainsi
qu’un Centre de l’emploi et de la
formation.
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Quels ont été les combats
menés depuis 2013 ?
S.B.C : Tout d’abord, la reprise du
dernier abattoir du département par
la Chambre pour garantir un service
d’utilité publique et de proximité
aux 1 500 éleveurs du département
tout en sauvegardant 22 emplois.
Nous avons également mis en place
un réseau solidaire anti-grêle qui
couvre l’ensemble du département,
où les uns protègent les autres, toutes
cultures confondues : une première
en France ! Nous avons été très actifs
sur la problématique des zones
défavorisées en manifestant avec la
Chambre FDSEA du Tarn-et-Garonne
face au danger que représentait le
nouveau zonage pour les agriculteurs.

C’est aussi cela présider la Chambre :
être pragmatique et oublier les
étiquettes syndicales pour assurer la
protection la plus efficace possible aux
agriculteurs. Depuis 2013, nous avons
également dû gérer collectivement
et individuellement de nombreuses
crises au sein de la profession
(sanitaires, économiques). Notre
accompagnement est permanent,
que ce soit dans le cadre d’une crise,
d’une problématique administrative,
d’un dossier PAC... La Chambre
d’agriculture s’emploie à trouver les
bonnes solutions au cas par cas.

Quels sont les projets de la
Chambre du Lot-et-Garonne ?
S.B.C : Parmi les grands chantiers de
la Chambre d’agriculture pour 2018 :
sortir la filière pruneau de son impasse
actuelle en misant sur la qualité du
produit. Mais, le premier projet est la
création du lac collectif d’irrigation
de Saint-Pierre-de-Caubel, plus de 25
ans après les premières discussions !
La Chambre se positionne aussi pour
reprendre le MIN d’Agen et en faire un
pôle d’excellence.

Quelle est selon vous la
principale
qualité
d’une
Chambre
d’agriculture
Coordination Rurale ?
S.B.C : La volonté d’en finir avec
cette cogestion que l’on voit partout !
Nous, à la Chambre d’agriculture
du Lot-et-Garonne, quand les
décisions gouvernementales ne nous
conviennent pas, c’est simple, on les
combat ! On va se battre comme des
chiens pour faire entendre la voix de
tous les agriculteurs du département
et leurs revendications.

