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n 1992, Jacques Laigneau et quelques autres agriculteurs fondaient la Coordination Rurale autour 
de ce constat : les dirigeants européens allaient sacrifier notre agriculture en lançant la première 
réforme d’ampleur de la PAC. Soumis aux contraintes de l’OMC, ils ont rapidement imposé le 
passage d’une agriculture protégée à une agriculture ouverte à la mondialisation et à ses méfaits. 

Ne tirant pas les leçons de ses mauvaises décisions passées, l’Union européenne souhaite aujourd’hui passer 
à l’étape supérieure. Ainsi, depuis 3 ans, la Commission Juncker négocie à un rythme effréné des accords de 
libre-échange pour ouvrir l’agriculture européenne aux aléas des marchés mondiaux. 

En tant que responsable de la section Viande de la CR, je me sens particulièrement concerné, car les filières 
d’élevage sont les plus touchées par les récentes négociations. Près de 200 000 tonnes de viande bovine à haute 
valeur ajoutée, 80 000 tonnes de porc, des dizaines de milliers de tonnes de produits laitiers et de viande ovine 
sont concernées par le futur traité Australie - Nouvelle-Zélande.  

Mais les éleveurs sont loin d’être les seuls touchés par les effets cumulés du libre-échange. En matière de 
céréales, l’Europe joue sur les marchés mondiaux depuis 1992, avec la volatilité que l’on connaît. Récemment, 
le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a mené un jeu trouble avec les Américains  : il aurait 
accepté d’augmenter les importations de soja pour calmer l’ogre Trump, avant d’affirmer le contraire. Le 
secteur des fruits et légumes subit quant à lui une concurrence déloyale avec des pays aux frontières de 
l’Europe : les tomates du Maghreb ou les cerises turques ne sont que deux exemples parmi tant d’autres. 

Les départements de la CR ne s’y trompent pas, puisqu’ils ont souhaité que l’on utilise l’aura médiatique du 
Tour de France pour communiquer sur les ravages du libre-échange. Sur le terrain, sur les réseaux sociaux, 
vous êtes nombreux à vous être mobilisés pour dénoncer les risques de disparition de nos terroirs et de notre 
patrimoine rural qui rendent la plus grande course cycliste du monde si célèbre ! 

Aussi je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés cet été. Cela aura été une belle étape 
sur la route vers les élections ! Rappeler le combat de la CR pour l’exception agriculturelle est primordial pour 
rassembler tous les agriculteurs victimes de l’ultra-libéralisme. 

éditorial
L’exception agriculturelle :  
les racines de la CR  
plus que jamais d’actualité !

Alexandre Armel
Responsable de la section Viande de la Coordination Rurale

100 % agriculteurs



NOUVELLES CRÉATIONS DE 
COORDINATIONS RURALES 
DÉPARTEMENTALES
Le 26 juin dernier, la CR des Alpes-Maritimes 
a vu le jour avec la volonté de s’affirmer 
comme une force syndicale active et innovante.  
Le 24 juillet, c’est au tour de l’association 
« 100% Agriculteurs – CR 974 » de la 
Réunion d’organiser son assemblée générale 
constitutive pour défendre les valeurs de la CR. 
Enfin une nouvelle équipe s’est rassemblée 
dans le Cantal pour la création du syndicat 
« 100% Agriculteurs – CR Cantal » sur des 
bases saines et claires. C’est avec une immense 
tristesse que nous avons appris le décès 
accidentel de Raymond Monier qui avait pris 
la tête de la CR du Cantal. Toutes nos pensées 
vont à sa famille. Nous avons perdu un grand 
homme, humainement apprécié de tous qui 
allait au bout de ses convictions et de sa 
passion.

CR06

CR15
Raymond Monier

CR974
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salons

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

@

INNOV AGRI 2018 :  
IL EST TEMPS DE SAUTER 
LE PAS AVEC LA CR 
La CR a fait sensation cette année 
à Innov-Agri avec un saut en 
parachute ! Michel Cartier, président 
de la CR du Cher, expliquait peu 
après son atterrissage « Il est 
temps de sauter le pas vers un 
système basé sur une exception 
agriculturelle et des prix 
rémunérateurs. »

SPACE
Quand le ministre a visité le stand de la CR, 

la section Agricultrices recevait entre autres 
Sieta Van Keimpema, vice-présidente de 

l’EMB, et des représentants des Elles de la 
Terre. Les discussions ont évidemment porté 

sur les revendications pour les droits des 
agricultrices.



FESTIVAL DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE EN TECHNIQUE DE 
CONSERVATION DES SOLS
Le 6 juin dernier, ils étaient environ 500 
à investir les champs d’Henri Sergent 
à Marolles-en- Beauce (91) pour en 
apprendre davantage sur la conservation 
des sols et échanger avec des agriculteurs 
expérimentés. Cette première édition du 
festival a été très prometteuse. 
Les trois conférences proposées à cette 
occasion ont fait salle comble ! 
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LA CR SUR LE TOUR DE FRANCE
Les équipes de la CR se sont rassemblées lors de 10 

étapes du Tour de France afin de sensibiliser le grand 
public sur les dangers des accords de libre-échange. 

L’occasion de partager un moment convivial autour 
de barbecues et de dégustations de produits locaux. 

En parallèle, une campagne de sensibilisation sur les 
réseaux sociaux a également permis à un agriculteur 

de chaque étape du Tour de s’exprimer sur le sujet.



rencontres
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RENCONTRE À L’ÉLYSÉE
Les quatre syndicats agricoles étaient reçus 

fin juillet à l’Élysée afin de faire un point post 
EGA. Le Président souhaite que des accords 

soient trouvés sur les indicateurs de coûts de 
production et brandit des sanctions telles que 

priver les distributeurs du bonus que représente 
l’augmentation du seuil de revente à perte et 

ne plus reconnaître les interprofessions qui ne 
joueraient pas le jeu. La CR reste dubitative : 

« le projet de loi ne propose au sein des contrats 
qu’une simple référence à ces indicateurs autant 

dire rien de très concret à mettre dans la poche 
des agriculteurs », 

 Bernard Lannes, président de la CR. 

TABLE RONDE SUR LES ZONES 
DÉFAVORISÉES
Le 7 juin dernier, la CR64 participait 
à une table ronde avec le ministre de 
l’Agriculture, Stéphane Travert, sur la 
refonte de la cartographie des zones 
défavorisées. L’occasion de faire connaître 
le point de vue de la CR qui estime 
que la nouvelle répartition des zones 
n’est ni juste ni équitable et qu’elle ne 
prend pas en compte des particularités 
topographiques très variées ainsi que la 
qualité agronomique des sols. 

ZOOM SUR LES DÉGÂTS DE SANGLIERS 
La Coordination Rurale des Bouches-du-Rhône a 
échangé avec Stéphane Travert lors de sa venue 

dans le département le 26 juillet dernier. La CR 
a souhaité alerter le ministre sur le problème 

des dégâts de sangliers car, malgré l’étroite 
collaboration avec les lieutenants de louveterie, la 

situation devient de plus en plus alarmante.



mobilisations 
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HUILE DE PALME : LA CR OCCUPE 
LES LOCAUX DU GROUPE AVRIL

Alors que la FNSEA bloquait les raffineries Total, 
des agriculteurs de la CR ont occupé le siège du 

groupe Avril pendant plusieurs heures afin de 
dénoncer ses importations massives d’huile de 

palme et, par la même occasion, l’hypocrisie des 
hauts dirigeants de la FNSEA très proches de 

cet industriel ! Via cette action, la CR a souhaité 
mettre face à ses responsabilités ce groupe 

qui était épargné jusque-là et dénoncer le fait 
qu’encore une fois les intérêts privés de certains 

passent avant la lutte syndicale !

CR48 : PRÉLÈVEMENTS ADN DES LOUPS  
Le 23 juillet dernier, la CR48 a perturbé le bon 
déroulement des prélèvements ADN réalisés  
sur les loups du parc du Gévaudan. L’ONCFS avait refusé 
de leur confier un échantillon de chaque prélèvement, 
comme cela avait été convenu avec la Préfète. Cette 
action pacifique a conduit au placement en garde 
à vue durant 24 heures du président de la CR48. 
Hervé Sapet, condamné en première instance, se réserve 
le droit de faire appel. 
Suite à cet événement, une mobilisation a été organisée le 
26 juillet afin de demander la possibilité de procéder à une 
double analyse ADN sur les loups détenus dans le parc du 
Gévaudan et l’abandon des charges à l’encontre d’Hervé 
Sapet. Le 20 août, une battue (considérée comme illégale) 
s’est tenue mais aucun loup n’a été aperçu. 
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L e 24 octobre prochain, 
Nicolas Jaquet, président 

de l’OPG, va participer pour la 
première fois à l’assemblée 
générale d’Intercéréales. 
Bien longues ont été les 
tractations pour finalement 
aboutir à une répartition 
très inéquitable avec dans 
le collège producteurs : 5 
sièges pour l’AGPB, 3 pour 
l’AGPM et seulement 1 
pour la CR/OPG. Mais nous 
disposons aussi d’un siège 
au conseil d’administration et 
participerons ainsi à tous les 
comités et groupes de travail. 

Après plus d’un an passé 
sous le statut d’invité, nous 
sommes également admis, 
depuis le 14 juin, au Cifog, 
comité interprofessionnel 
des palmipèdes à foie gras. 
Il revient donc à Martial 
Neels et André Coutinho de 
s’investir sur cette filière 
fortement marquée par les 
crises liées à la grippe aviaire. 
Enfin, la CR a également 
participé à la récente création 
de l’Anvol, association 
nationale interprofessionnelle 
de la volaille de chair. 

Pour mémoire, notre syndicat 
est déjà représenté par 
Joseph Martin au Cniel 
(lait), Alexandre Armel, 
Yvette Lainé et Jean-Noël 
Verdier à l’Interbev (bétail et 
viandes), François Ferdier 
à l’Anicap (caprins), Pascal 
Aubry à l’Inaporc (porcins), 
Jean-Louis Ogier à l’Interfel 
(fruits et légumes), Jean-
Paul Simonnot à l’Anils 
(légumes secs), Alain Mérit 
à l’Interapi (abeille), Jean-
Luc Joffre à Terres Univia 
(oléoprotéagineux) et Max 
Bauer à Val’hor (horticulture, 
fleuristerie et paysage).

La CR présente dans 
3 interprofessions 
de plus.

es questions liées à l’envi-
ronnement et aux traitements 
phytopharmaceutiques sont 
très importantes au regard 

de la société civile, et bien évidemment 
au regard de la Coordination Rurale qui 
organise depuis 20 ans un festival fai-
sant la promotion de pratiques agricoles 
durables. L’agriculteur travaille avec le 
vivant et l’équilibre y est fondamental et 
fragile. De plus, la Coordination Rurale 
défend prioritairement la santé des 
agriculteurs mais elle doit également 
protéger leur revenu, malheureusement 
dans un état critique ces dernières 
années. Concernant le retrait de produits 
phytopharmaceutiques, la CR considère 
qu’il faut faire preuve de discernement 
en dépassionnant les débats. Le syndicat 
demande, avant tout retrait, l’avis de la 
communauté scientifique comprenant 
une étude de l’impact économique 
ainsi que le niveau de dangerosité des 
solutions de substitution (technique, 
chimique, etc.). 

Afin d’expliciter clairement les positions 
de la Coordination Rurale au sujet de 
la santé du végétal les sections Bio et 
Végétales de la CR ont établi un dossier 
téléchargeable sur notre site.

Ce dossier aborde le contexte, la 
prévention, le financement et la gestion 
de l’organisation sanitaire française  
ainsi que les biotechnologies ou 
les produits phyto, pour finir sur 
l’équipement et l’unité entre agriculture 
conventionnelle et biologique. 

DU 31/10 AU 04/11

Sanitaire végétal 
la cr fait le bilan...

TO/DE : un arrêt du dispositif mettrait 
en péril un pan de l’agriculture française
«  Le gouvernement – à travers son 1er ministre – a fermement exprimé son refus de 
modifier la trajectoire budgétaire du gouvernement. Autrement dit, la ligne TODE du 
budget du ministère de l’Agriculture ayant été transférée au budget général de l’État, 
il refuse d’y revenir  ». C’est en ces termes que nous avons appris la fin annoncée du 
dispositif d’exonération pour les Travailleurs occasionnels et demandeurs d’emplois 
(TO-DE).
En 2016, ce dispositif a été utilisé par plus de 71 000 établissements et représentait 
904 000 contrats pour 148 millions d’heures et une masse salariale de 1,6 milliard 
d’euros. Autrement dit, 90 % des contrats saisonniers pour les filières « viticulture »,  
« arboriculture » et « horticulture ». Depuis cette annonce, la Coordination Rurale a 
alerté le gouvernement et le président de la République sur les graves conséquences 
de cette décision. Nos élus départementaux et régionaux ont également informé leurs 
députés et sénateurs respectifs afin de les sensibiliser. En effet, ces exonérations repré-
sentent près de 50 % du montant total des cotisations sociales  et  sont  généralement 
l’unique moyen de dégager un bénéfice pour les exploitations. La Coordination Rurale 
est pleinement mobilisée sur ce sujet et saura réagir avec la plus grande fermeté afin 
que les agriculteurs n’aient pas à subir une nouvelle destruction de leur revenu.
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dans vos agendas
à noter

La CR y sera !

Pour la première fois, la section 
Viticole de la Coordination Rurale 
sera présente au salon professionnel 
Dionysud, organisé au cœur d’une 
région viticole majeure. Lieu : Parc 
des expositions de Béziers (34)

Vous retrouverez la section Viticole 
de la Coordination Rurale au 
Vinitech-Sifel de Bordeaux, l’un des 
plus prestigieux salons consacré 
aux filières vitivinicole, arboricole 
et maraîchère. Lieu : Parc des 
expositions de Bordeaux (33)  

Êtes-vous bien 
inscrit(e) sur les 
listes électorales ?

Au Nord de Madagascar, à Mayotte (376 
km² et 250 000 habitants), les productions 
agricoles sont principalement constituées 
de cultures vivrières (manioc, igname et 
riz) et de fruits tropicaux (banane, noix de 
coco, mangue, litchi et ananas). L’île est 
également réputée pour 
ses essences d’Ylang 
Ylang et citronnelle, 
utilisées par les plus 
grands parfumeurs, mais 
aussi pour la vanille, la 
cannelle et le girofle.
Au-delà des productions, 
les catastrophes natu-
relles y sont elles aussi 
bien spécifiques. 

Ainsi, depuis le 10 mai 
dernier plusieurs centaines de séismes 
ont été enregistrés à Mayotte, dont une 
secousse de magnitude 5.8, la plus forte 
jamais enregistrée dans l’archipel des 
Comores. L’activité sismique se poursuit 
créant d’importants dégâts sur les 
bâtiments et les cultures de tubercules. 
Alors que la Chambre d’agriculture 
administrée par la FNSEA, en pleine 

déconfiture, a été sous la tutelle de la 
DDAF, Abdourahamane Ahamada a repris 
les rênes de la CR976, bien déterminé à 
faire changer les choses ! 

Du côté de La Réunion (2500 km² et 
850  000 habitants), la CR 
départementale (CR974) est 
conduite par le tandem Jean 
Idris Remphan (président) 
et Luc Henriot Abriel 
(secrétaire). Tous deux ex-
planteurs de canne à sucre, 
en cours de diversification, 
l’un vers l’ananas, l’autre 
vers le Conflore (canna). 
Installée au sud de l’île dans 
la zone agricole de Saint-
Paul / Saint-Pierre / Saint-

Philippe, la CR rassemble des agriculteurs 
qui ne trouvent plus de rentabilité dans la 
canne à sucre, culture emblématique de La 
Réunion.

Malgré l’éloignement avec la métropole, 
Tereos y est aussi vivement critiqué pour 
son action au sein d’une filière sucrière en 
perte de surface.

6, 7 & 8 novembre

20 au 22 novembre

Mayotte et la réunion : 
des problématiques spécifiques mais le même enjeu !

Retrouvez Claire Juillet et les 
responsables de la section Cheval de 
la Coordination Rurale sur l’un des 
salons de référence de la production 
équine. Lieu : Eurexpo Lyon (69)

DU 31/10 AU 04/11

Ouvert à toutes et à tous, le 25e congrès 
de la Coordination Rurale se tiendra le 
jeudi 6 décembre 2018 à partir de 10h 
au Palais des Arts et des Congrès de 
Vannes (56). 
Ce rendez-vous annuel est l’occasion 
de participer à un moment fédérateur 
et convivial entre agriculteurs. 
Cette année, les élections Chambres 
d’agriculture 2019 seront mises 
à l’honneur. Plus d’informations 
prochainement sur notre site Internet. 

6 décembre

À 9000 km de la métropole, la CR est également présente dans les départements de 
l’Océan indien que sont Mayotte et la Réunion. Zoom sur les particularités de ces deux 
départements qui se préparent aux élections Chambres d’agriculture 2019 !

En janvier 2019, auront lieu les élections 
Chambres d’agriculture. 
Organisées tous les 6 ans, ces élections 
sont particulièrement importantes pour le 
syndicat car elles permettent d’apprécier la 
représentativité syndicale. 
Pour qui vote-t-on  ? Quelles sont les 
conditions pour être électeur  ? Comment 
être sûr que l’on est bien inscrit sur une 
liste électorale ? 
Retrouvez toutes ces informations dès à 
présent sur notre site Internet !
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États généraux de l’alimentation : 
des indicateurs de prix, des intentions 
mais pas de contraintes juridiques !

Une loi non seulement vide...
La Coordination Rurale regrette que 
la loi n’ait aucune efficacité concrète 
sur le prix payé aux producteurs. Ce 
qui aurait pu la rendre profitable n’a 
même pas été envisagé alors que des 
solutions étaient pourtant apparues 
à l’issue des EGA, à l’image des 
contrats doubles bipartites, des prix 
plancher ou des sanctions sur les prix 
abusivement bas...
Si une forte communication a bien été 
observée sur les indicateurs à prendre 
en compte pour la détermination 
du prix dans les contrats, rien n’a 
été mis en place pour encadrer leur 
création et leur utilisation. Ainsi, 

la loi se contente de suggérer aux 
interprofessions de produire ces 
indicateurs, avec éventuellement 
le support de l’Observatoire de la 
formation des prix et des marges, tout 
en laissant ouverte la possibilité pour 
les parties de les utiliser ou d’en choisir 
d’autres. Dans ce contexte, nul doute 
que seront imposés aux agriculteurs 
les indicateurs réalisés par les grands 
transformateurs et distributeurs.
De même, si les interprofessions 
pourront produire des guides 
d’utilisation de ces indicateurs 
pour déterminer les prix, ceux-ci ne 
pourront pas être rendus obligatoires ! 
Rien n’empêchera donc de voir des 

contrats faisant certes référence aux 
coûts de production, mais en leur 
appliquant un coefficient proche de 0 
pour en annuler tout le poids dans la 
construction du prix. Cette loi, basée 
de façon irréaliste et irresponsable sur 
la bonne volonté des parties, n’aura 
donc pas plus de poids que la charte 
ayant précédemment échoué !

… mais en plus dangereuse !
De plus, la CR s’inquiète de la forte 
tendance de ce projet de loi à forcer 
les agriculteurs à se regrouper en 
coopératives ou en organisations de 
producteurs OP, ce qui entraînera 
la fin de l’agriculture individuelle. 
Le rapporteur de cette loi, le député 
Jean-Baptiste Moreau, a proposé une 
série d’amendements que la CR juge 
dangereux. Dans un premier temps 
l’obligation est faite au producteur 
de proposer un contrat, ce qui 
l’encourage fortement à adhérer à une 
OP ou à rejoindre une coopérative 
pour s’exonérer de cette contrainte. 
Ensuite, la manœuvre évolue et le 
rapporteur propose la délégation 
systématique de l’établissement des 
factures dès lors que cela concerne 
la production apportée à une OP ou 
AOP. Les agriculteurs sont eux aussi 
des chefs d’entreprise et à ce titre il 
est inimaginable qu’ils ne puissent 
pas avoir le choix de déléguer leur 
facturation ou non !

Quel est le prochain point Monsieur 
Moreau ? Accélérer l’achat des terres 
agricoles par des industriels, des 
financiers ou des coopératives ?
Il est clair que l’intégration généralisée 
dans une logique de filière est en 
marche…
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Jeunes 
installés :
le parcours à l’installation...
ou du combattant !
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Jeunes 
installés :
le parcours à l’installation...
ou du combattant !

écemment publiée, une 
étude de la MSA prévoit 
une diminution de plus 
de 7,5 % du nombre de 
chefs d’exploitations 

ou d’entreprises agricoles entre 2016 
et 2021. Certains diront qu’il s’agit 
d’une fatalité, voire d’une nécessité, 
mais en réalité cela représente surtout 
une aubaine pour ces défenseurs 
d’une agriculture ultra financiarisée 
qui voient la place de l’agriculteur 
se réduire au profit d’investisseurs 
et continuent de croire en une 
agriculture qui doit se moderniser 
coûte que coûte. Cette vision est 
loin d’être celle de la Coordination 
Rurale qui estime que cette évolution 
entraînera inévitablement la fin de 
l’agriculture familiale à taille humaine 
– qui est tout à fait compatible avec 
la modernité  ! - et la disparition de 
nombreux autres agriculteurs. En fait 
c’est une transformation inconcevable 
pour les paysans et bien éloignée 
des attentes des consommateurs qui 
plébiscitent de plus en plus la vente 
directe. 

La Coordination Rurale est persuadée 
qu’il est encore possible d’inverser 
cette tendance, mais pour y parvenir 
la France et l’Europe doivent 
revoir leur vision de l’agriculture 

et de l’installation. D’abord en 
faisant le choix d’une politique 
volontariste  : des prix pour garantir 
une rémunération décente et une 
valorisation du métier, la formation des 
jeunes et une communication positive 
vers la population. Puis, en rénovant 
les politiques d’accompagnement  : 
seul moyen de les rendre réellement 
efficaces. 

L’agriculture d’aujourd’hui n’est 
plus une mais plurielle (sociétaire, 
diversification, vente directe, 
pluriactivité…). Il y a tout un panel 
de profils et d’exploitations qu’il 
faut accueillir et aider. Pour remplir 
leur mission, les dispositifs qui 
l’accompagnent doivent se moderniser 
car force est de constater qu’ils ne sont 
plus adaptés au contexte agricole  : 
des investissements plus lourds, un 
environnement économique instable 
et des carrières professionnelles 
moins linéaires.

Enfin, la mise en place d’outils pour 
aider les jeunes à accéder au capital 
d’exploitation et au foncier permet-
trait d’accompagner durablement les 
installations. 

Des solutions existent, aux politiques 
d’oser les mettre en place !

Depuis plusieurs dizaines d’années, des politiques 
d’accompagnement à l’installation existent en France et en 
Europe. Si elles ont permis de soutenir de nombreux jeunes, 
elles ne parviennent pourtant pas à enrayer la baisse 
continue du nombre d’agriculteurs. 

non salariés agricoles 
(chefs d’exploitation, 

conjoints 
collaborateurs, aides 

familiaux) ont disparu 
en 10 ans. Ils étaient 

576 025 en 2008 contre  
484 600 en 2017. 

91 000

71 %
c’est le taux de 
remplacement des départs 
en 2017. Il se dégrade 
par rapport aux années 
précédentes (77 % en 2016 ; 
74 % en 2015), malgré une 
augmentation de 2 000 
entrées par rapport à 2016.

Agir aujourd’hui
pour l’agriculture de demain !

32,6 %
des installés – jeunes ou 
tardifs – se déclaraient 
pluriactifs en 2016.

65,4 %
des nouveaux installés en 
2016 étaient des jeunes 
âgés de 40 ans et moins, 
éligibles au dispositif 
d’aide à l’installation.

27 400 
euros

c’est le montant moyen de 
la DJA en France pour les 

4 577 bénéficiaires 
estimés en 2016.

(sources : Ministère,  
MSA - « Tableau de bord des 
installations 2016 » et « Chiffres 
utiles de la MSA » édition 2018)
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Redonner l’envie et
les moyens aux jeunes
Les premiers freins à l’installation sont la rentabilité de 
l’activité agricole et la volatilité des prix. Le déficit de 
renouvellement des générations ne sera pas solutionné 
en actionnant toujours les mêmes leviers  : des aides et de 
l’accompagnement. Ce sont des facilitateurs de l’installation, pas 
des déclencheurs ! Mais alors, comment inverser la tendance ? 

Adopter une politique de prix 
L’objectif d’un jeune, lorsqu’il 
s’installe, est bien de vivre de 
son activité, de la vente de ses 
productions. Pourtant aujourd’hui, la 
vente à perte est devenue le quotidien 
des agriculteurs. 
Pour renverser la tendance, la 
Coordination Rurale milite depuis 
de nombreuses années pour une 
réforme de la PAC basée sur des prix 
rémunérateurs et accompagnée d’un 
rééquilibrage et d’une régulation 
des productions, seule solution pour 
assurer la viabilité des installations !
« Je n’ai pas choisi ce métier pour 
vivre d’aides. Si nous avions des 
perspectives de rentabilité et de la 
visibilité, nous aurions nettement 
moins de freins à l’installation : 
financer son projet, avoir la confiance 
des propriétaires… tout cela serait 
facilité. À la place, nous remplissons 
des plans d’entreprise en intégrant 
des prix que personne ne peut garantir 
sur cette période-là, et nous n’avons 
pas d’autres solutions ensuite que 
de réaliser des avenants à ces plans, 
bien sûr facturés par des structures 
telles que la Chambre d’agriculture… 
Pour résumer, pour lutter contre la 
diminution des actifs agricoles, la DJA 
c’est bien mais les prix c’est mieux ! », 
Jérôme Daniel, éleveur, Cast (29150). 

 
Proposer une formation 
adaptée
L’une des forces de notre agriculture 
est son réseau dense d’établissements 
de formation qui accueillent chaque 
année près de 150 000 élèves et 
proposent des formations reconnues 
par les professionnels. 
Pourtant, les tendances de ces 
dernières années sont inquiétantes  : 
réforme du baccalauréat profes-
sionnel qui se déroule sur 3 ans 
au lieu de 4, organisation en 
blocs de compétentes… Autant 
de changements qui risquent de 
diminuer à la fois l’attrait de ces 
formations auprès de jeunes qui 
attendent davantage d’expériences 
de terrain et le nombre d’élèves en 
capacité de s’installer au sortir de 
l’école. «  La plus grosse inquiétude 
réside dans les atteintes à la 
professionnalisation des diplômes. 
Il faut avoir conscience que c’est 
bien l’orientation technique et 
professionnelle qui fait l’attrait 
des formations agricoles. Auprès 
des jeunes d’abord, qui choisissent 
ces cursus aussi pour recevoir une 
formation axée sur la mise en pra-
tique et avoir des perspectives 
d’insertion rapide sur le marché 
du travail ; mais aussi auprès des 
professionnels et des recruteurs qui 
trouvent en ces jeunes diplômés de 
futurs collaborateurs ou salariés 
disposant déjà d’une expérience 

technique. Il faut mener un état des 
lieux de la formation en alternance 
et la développer.  », Cyril Valette, 
responsable du dossier enseignement 
à la Coordination Rurale.

Revaloriser l’image de 
l’agriculture 
Depuis quelques années, l’image de 
l’agriculture s’est fortement dégradée 
auprès de la population française, ce 
qui ne favorise pas les vocations des 
jeunes pour ce métier.
Les raisons sont nombreuses  : effets 
néfastes d’une PAC qui stigmatise 
l’agriculture (qui n’a pas entendu 
que les agriculteurs ne vivent que 
des aides de l’Europe  ?), des médias 
déconnectés du milieu rural et 
défendant des idéologies parfois 
extrêmes (diffusion de la propagande 
végane), une société très urbanisée, 
déconnectée du monde rural... 
Tous ces éléments concourent à 
une vision erronée de l’agriculture. 
La réalité est pourtant tout autre. 
L’agriculture allie à la fois le lien avec 
la nature et la modernité, en mettant 
en œuvre les nouvelles technologies, 
smartphones et objets connectés, mais 
aussi des pratiques acquises au fil des 
ans par les générations d’agriculteurs. 
C’est cette réalité qu’il faut pouvoir 
mettre en avant car elle est le meilleur 
levier pour convaincre les jeunes et 
leur entourage que l’agriculture est bel 
et bien un métier d’avenir !
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Le parcours du combattant pour avoir 
droit... à un traitement inéquitable !
Les aides à l’installation visent à soutenir financièrement les jeunes agriculteurs pour leur 
première installation et à favoriser la viabilité économique de leur projet. Un dispositif en 
apparence intéressant dont certains choisissent pourtant de se passer… 

L’aide à l’installation la plus 
emblématique est la Dotation 
d’installation aux Jeunes Agriculteurs 
(DJA). Aujourd’hui coexistent deux 
situations de jeunes installés : 
    • ceux bénéficiant des aides à 
l’installation et qui, en plus d’obtenir la 
DJA, bénéficient d’une discrimination 
positive (schémas des structures, 
accès à certains PCAE, exonérations 
de certaines taxes…) 
    • et les installés non bénéficiaires 
des aides.
Dans cette dernière catégorie, se 
trouvent les jeunes de moins de 40 
ans ayant volontairement renoncé à 
cet accompagnement (signe qu’il ne 
répond pas à leurs besoins  ?) mais 
aussi les nouveaux installés de plus 
de 40 ans exclus d’office du dispositif 
du fait de leur âge. Cette dernière 
frange représente pourtant 27  % des 
nouveaux entrants dans le métier. 
Peut-on continuer d’ignorer que les 
parcours professionnels d’aujourd’hui 
ne sont pas figés comme ils l’étaient 
à l’époque de la mise en place de ces 
aides à l’installation ?
Ces deux cas de figure interrogent : ne 
serait-il pas temps de moderniser ce 
dispositif  ? Une évidence pour la CR 
 qui propose notamment de supprimer 
le seuil des 40 ans et surtout de 
respecter le choix que pourront 
faire certains de ne pas s’engager 
dans un dispositif en cessant toutes 
les différences de traitement entre 
jeunes aidés et non aidés, mais aussi 
les différences qui existent entre les 
jeunes aidés « grâce » à la DJA ! 

En effet, cette aide est gérée par les 
régions depuis 2015, qui ont décliné, 
selon un cadre national, leur propre 
dispositif permettant une orientation 
de cette aide. 
Elle est partout constituée d’un 
montant de base, auquel s’ajoutent des 
modulations nationales obligatoires. 
Cependant, chaque région est libre 
de fixer le niveau des montants de 
base et de taux, d’établir les critères 
d’accès pour les modulations et 
d’ajouter éventuellement de nouvelles 
modulations régionales.
Résultat  : un dispositif complexe et 
totalement inéquitable puisque, de 
fait, un même projet ne recevra pas le 
même niveau d’aide selon la région où 
il se trouve. À cela s’ajoute un niveau 
moyen d’aide déconnecté des besoins 

des jeunes installés d’aujourd’hui. 
«  Pour redonner de l’intérêt à la DJA, 
il faut repenser un dispositif attractif, 
simple et lisible : une DJA revalorisée 
et un montant identique pour tous 
les jeunes installés d’une même 
zone. Seules les majorations «  Zones 
de Montagne ou défavorisées  » sont 
justifiées  », explique Joris Miachon, 
responsable de la section Jeunes 
agriculteurs de la Coordination 
Rurale. 

Parcours à l’installation... ou 
du combattant ? 
Tout candidat aux aides à l’installation 
doit suivre ce que l’on appelle le 
« parcours à l’installation », un 
dispositif long et fastidieux mais pour 
beaucoup de jeunes, il n’y a pas le 

Foncier
Fomation

Investissements
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choix : «  il faut le faire  », il faut « en 
passer par là ». Il doit alors élaborer 
son Plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP) et une fois celui-
ci validé, le nouvel installé monte son 
Plan d’entreprise (PE) sur la base d’un 
prévisionnel économique. Bien qu’il 
ait été allégé ces dernières années, le 
PE reste lui aussi un véritable carcan 
qui oblige un grand nombre de jeunes 
à différer certains investissements et 
à déposer des avenants. 

«  Pourquoi ne pas tout simplement 
considérer que tout jeune qui pré-
sente un projet viable et vivable et  
qui reste en activité à l’issue 
de la période de quatre années 
d’engagement mérite ces aides ? Il ne 
s’agit pas de les attribuer à n’importe 
quel projet mais bien de laisser 
chaque jeune prendre des décisions 
stratégiques, comme tout autre 
chef d’entreprise. La Coordination 
Rurale l’a dit à bien des reprises  : 
les agriculteurs ne sont pas des 
chefs d’entreprise au rabais qu’il 
faut contenir par un programme de 
développement d’investissements.  » 
Autres demandes de la CR : une 
réelle individualisation du PPP et 
une prise en compte des attentes et 
contraintes du nouvel installé, une 
limitation du PPP au stage 21h pour 
tous les titulaires d’un diplôme de 
niveau IV (sauf demande du jeune 
installé d’accès à certains stages ou 
formations)  et un assouplissement  
des conditions du suivi et 
d’engagement. 

Qu’en est-il du financement 
de l’installation ?
À l’heure où les capitaux nécessaires 
à l’installation sont de plus en plus 
élevés et où prévoir les cours des 
matières premières agricoles et 

LA CR A SA SECTION JEUNES AGRICULTEURS !

Présente sur tout le territoire, la section Jeunes de la Coordination Rurale regroupe 
des jeunes installés motivés, volontaires et passionnés. 
Sa logique est simple : des prix rémunérateurs = des installations viables = un 
métier attractif ! 
Retrouvez l’actu de la section : 
 • sur notre site Internet : www.coordinationrurale.fr/jeunes 
 • et suivez-nous sur Facebook (coordinationruralejeunes) 
       Twitter (@coordinationrur) 
 

l’évolution des politiques (donc la 
rentabilité de l’activité) relève de 
la voyance, le financement d’une 
installation est devenu un véritable 
casse-tête pour les jeunes… 
Flairant l’aubaine et l’intérêt d’un 
investissement dans l’agriculture, les 
dispositifs fleurissent et l’agriculture 
voit affluer des capitaux privés. Si 
l’existence de capitaux extérieurs 
n’est pas à exclure totalement, il faut 
veiller à mettre en place des dispositifs 
qui garantissent l’indépendance et 
l’autonomie des jeunes exploitants. 
Car permettre aux jeunes installés de 
détenir leur outil de production est la 
condition indispensable au maintien 
d’une agriculture familiale avec tout 
ce qui en découle dont l’éthique du 
métier dont dépend la sécurité du 
consommateur.

La Coordination Rurale défend un 
dispositif à trois niveaux : 
 • pour la trésorerie  : une DJA 
revalorisée et la mise en place du 
prêt d’honneur à taux 0 %, ce qui était 
d’ailleurs une promesse de campagne 
du président de la République,
 • pour l’accès au crédit bancaire : 
un cautionnement par l’État des prêts 
liés à l’installation,
 • des dispositifs pour faciliter 
l’accès au foncier.

Engager l’État aux côtés des 
jeunes installés 
Le cautionnement des prêts liés à 
l’installation  par l’État est l’une des 
propositions de la Coordination 
Rurale qui rappelle que la réussite 
de l’installation repose certes sur le 
travail du jeune, mais qu’elle dépend 
également de nombreux aléas, dont 
notamment des politiques agricoles 
qui ont un impact déterminant.
Prenons deux exemples concrets 
et récents  : la révision des ZDS et la 
suppression des aides au maintien de 
l’agriculture biologique. Comment 
un jeune installé peut-il absorber 
de tels changements de politique  ? 
Comment peut-on porter seul le risque 
d’investissements qui s’élève souvent 
à plusieurs centaines de millions 
d’euros quand de telles évolutions 
peuvent être décidées ?
L’État, caution des installations, 
serait alors directement impacté 
par les politiques qu’il met en place. 
Garantir un revenu décent par 
une vraie politique de régulation, 
maintenir des politiques existantes 
quand elles conditionnent le revenu 
des exploitations deviendrait, pour lui 
aussi, une nécessité ! Le jeune installé 
verrait son accès au crédit bancaire 
facilité et aurait une plus grande 
stabilité en perspective.
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Qui dit installation
dit transmission...

a transmission des 
exploitations est une 
condition sine qua non 
pour la pérennité de 
notre profession et de 

l’agriculture dans son ensemble. Mais 
aujourd’hui, quel message positif 
est envoyé aux futurs cédants pour 
les encourager à aller vers les futurs 
installés  ? Celui de l’administration, 
qui adresse la Déclaration d’intention 
de cesser son activité agricole (DICAA) 
à tous les exploitants 4 ans avant l’âge 
de la retraite  ? Ou peut-être celui 
du syndicat Jeunes Agriculteurs qui 
propose de « conditionner le maintien 
des aides (PAC, ndlr) à un projet de 
transmission, y compris pour les parts 
détenues en société » ?
De telles dispositions sont au mieux 
inefficaces, au pire, insultantes pour 
les futurs cédants. Car penser que 
les agriculteurs en fin de carrière 
préfèrent voir le travail d’une vie 
démantelé plutôt que de le transmettre 
pour le pérenniser relève d’une 
méconnaissance totale du milieu 
agricole.
La volonté de transmettre est bien là, 
mais les contraintes économiques 
aussi. Avec les niveaux de retraites 
actuels, les cédants n’ont d’autres 
choix que de rentabiliser au mieux 
leur fin de carrière en limitant les 
investissements et en optimisant la 
cession.
La réactivation d’un dispositif 
de crédit-transmission amélioré 
(voir encadré sur la droite) et la 
revalorisation des retraites des 

cédants via le dispositif AITA 
(Accompagnement à l’installation et la 
transmission en agriculture) seraient 
des mesures à même de leur permettre 
de transmettre des outils modernisés 
et viables, encore faudrait-il qu’elles 
soient valorisées via des procédures 
d’accompagnement plus humaines 
qu’elles ne le sont aujourd’hui.
Les propriétaires eux, effrayés par un 
encadrement du foncier agricole trop 
rigide, se détournent des jeunes, voire 
parfois du bail rural, en recourant à des 
entreprises de travaux agricoles. C’est 
pourquoi une remise à plat du droit 
rural est nécessaire pour redonner 
confiance aux propriétaires fonciers 
et restaurer des relations équilibrées 
permettant aux jeunes d’accéder plus 
facilement au fermage. Parallèlement, 
des dispositifs adaptés d’acquisition 
du foncier doivent être mis en œuvre.

   Zoom sur... 
Exemples de dispositifs adaptés 

pour favoriser l’acquisition du 

foncier et du capital d’exploitation : 

• hyper bonification des prêts 
contractés à l’installation pour 
l’achat de foncier, sans plafond,

• restauration du crédit trans-
mission (abaisser à 30  % du prix le 

paiement exigé lors de la conclusion 

de la vente, avec un différé pour le 

complément porté à 15 ans, une 

majoration de la retraite du vendeur, 

et une exonération d’impôts sur 

le revenu sur 75  % des intérêts 

perçus…),

• création de Sociétés Foncières 
pour l’Installation des 
Agriculteurs  (SOFIA) et de GFA 
Territoriaux, permettant l’entrée de 

capitaux privés et/ou de collectivités 

territoriales tout en maintenant 

une majorité des droits de vote 

aux agriculteurs, et des conditions 

strictes de rachat des parts.
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sur le
champ

Inaporc, «  c’est tout 
pour le commerce  », 
regrette Pascal 
Aubry, représentant 
de la CR au conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 

de l’interprofession.  Le plan filière 
porcin ne fait que mettre par écrit ce 
que veulent les grands commerçants 
de la filière  : compétitivité,  export 
et montée en gamme. Ce dernier 
point n’est en réalité qu’une vaste  
supercherie, car  95 à 98  % de la 
production satisferait déjà aux 
conditions de la dénomination 
«  Viande de porc française  » (VPF). 
Mais le consommateur ne verra 
jamais 100  % de VPF dans les rayons 
car Inaporc préfère consacrer 40 % de 
la production à l’export et réimporter 
du porc étranger. L’équilibre matière 
est une fausse excuse. En réalité les 
industriels cherchent simplement 
à rentabiliser leurs outils de 
transformation ! 

Des sections élevage
Depuis le début de l’année, les interprofessions 
peaufinent les plans de filières suite aux États généraux 
de l’alimentation et à leur transcription législative. 

Pour les représentants de la CR au sein d’Interbev, Inaporc et du Cniel c’est 
l’occasion d’assister, voire d’initier, des débats houleux et ils sont unanimes : 
l’aval compte utiliser les éleveurs comme variable d’ajustement et les plans 
de filières n’amélioreront strictement rien ! 

coup de gueule

Pascal Aubry, représentant de la section Porcs de la CR et membre du CA d’Inaporc
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« En matière de compétitivité, le 
différentiel ne se situe pas au niveau 
des éleveurs mais du côté des abattoirs 
où les coûts de main-d’œuvre sont 
bien différents d’un pays à l’autre. » 
Ainsi, en Espagne et en Allemagne, 
les prix entrée abattoir y sont 6 à 
10 centimes inférieurs à ceux de la 
France. Résultat  : le porc français est 
plus cher… 

Ce n’est pas plus glorieux du côté 
d’Interbev où, selon Alexandre 
Armel, représentant CR à la section 
bovine de l’interprofession, l’aval 
bloquerait volontairement toute 
avancée significative. Face au 
manque d’ambition et aux petits 
intérêts des fédérations majoritaires, 
la Coordination Rurale n’a pu faire 
accepter l’idée d’une nécessaire 
régulation de la production. L’aval 
et la FNB n’ont que deux objectifs 
en tête : montée en gamme (40  % de 
Label Rouge sous 5 ans) et contrac-
tualisation (30  % de contrats sous 
5 ans). Sur ces deux sujets, les 
producteurs ont au moins réussi à faire 
adopter l’objectif d’intégrer les coûts 
de production dans la formation des 
prix. Une avancée suffisante pour la 
FNB, mais pas pour la CR qui rappelle 
que la question de la rémunération 
hors contrat est toujours en suspens 
et que l’augmentation du Label rouge 
risque de menacer les éleveurs déjà 
engagés. 
«  Sans surprise, lors des groupes de 
travail censés mettre en œuvre ces 
objectifs, l’aval a tout fait pour bloquer 
la moindre avancée. Ils n’ont cessé 
de remettre en cause les méthodes 
employées par l’amont pour calculer 

des indicateurs de coûts de production 
et ils n’ont souhaité faire aucune 
concession sur la révision du cahier des 
charges Label Rouge, faisant porter aux 
éleveurs les seuls efforts. Un véritable 
scandale ! »

Enfin, au Cniel aussi la montée 
en gamme est le credo prôné par 
l’interprofession. Elle passerait par 
une segmentation des productions 
mais la CR redoute qu’elle ne soit 
mal définie et qu’elle fasse entrer en 
concurrence les producteurs au lieu 
de les rassembler  : «  je crains que l’on 
mette en place une montée en gamme 
«  moyenne  » mal valorisée pour les 
éleveurs qui va perturber le marché 
de producteurs déjà positionnés sur 
des segments tels que ceux sous signes 
officiels de qualité  » explique Joseph 
Martin, représentant CR au conseil 
d’administration du Cniel.

Il y a d’ailleurs déjà débat sur la 
durée de mise à l’herbe pour du lait 
de pâturage. Les coops souhaitent 
120 jours obligatoires  alors que la 
majorité des élevages laitiers français 
dépassent aujourd’hui largement 
cette durée... Montée en gamme dites 
-vous ?! 

Les plans de filières initiaux 
intégrant une juste rémunération 
des producteurs sont aujourd’hui en 
passe de ne devenir que de vulgaires 
plans de com’.

L’État a cru bon de donner les pleins 
pouvoirs aux interprofessions mais 
ce sont bien les industriels qui 
ont directement bénéficié de cette 
« procuration ».

Sans surprise, lors des groupes de travail 

censés mettre en œuvre ces objectifs, 

l’aval a tout fait pour bloquer la moindre 

avancée [...] Un véritable scandale ! 
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Le  smartphone :
couteau suisse numérique 
des agriculteurs ?
Si pendant des années le téléphone a permis de connecter les Hommes entre 
eux et de faciliter les échanges et la communication, dorénavant il permet de 
connecter les Hommes et les objets  ; une révolution dont l’agriculture a su 
profiter. En se connectant à sa station météo, ses cuves, son robot de traite, son 
épandeur et bien d’autres outils, l’agriculteur est désormais capable de suivre, 
en temps réel, l’activité de ses objets connectés et d’en optimiser l’utilisation. 
Un confort et des économies qui en ont séduit plus d’un ! 

Jean-Louis Fenar t, 
céréalier dans le Pas-de-Calais (62)

« Smartphone en poche, 
les agriculteurs sont 
toujours plus connectés 
et très présents sur les 
réseaux sociaux. Je 
connais de nombreux 
céréaliers qui consultent 
quotidiennement le cours 
des céréales sur Euronext, 
laissant même des 

ordres de vente via leur smartphone. 
Grâce aux smartphones et aux 
objets connectés, des outils d’aide à 
la décision (OAD) se développent, 
offrant des opportunités à ceux qui 
veulent les saisir. Ces nouveaux outils 
sont aussi très souvent en lien avec 
nos obligations réglementaires.
Personnellement, j’utilise plusieurs 
outils via mon smartphone lesquels 
m’apportent confort, sécurité et 
économie dans la gestion de ma 
ferme. 

La station météo connectée me permet 
de faire des économies de produits 
phytosanitaires et de favoriser 
une agriculture respectueuse de 
l’environnement grâce notamment 
à une meilleure gestion de mes 
traitements. Une autre application 
(MILEOS ®) m’aide quant à elle à  
veiller sur l’état sanitaire de mes 
pommes de terre. Par rapport 
aux campagnes précédentes je 
peux économiser 2 ou 3 passages, 
amortissant ainsi rapidement cet 
investissement. Arvalis a également 
développé un programme qui m’évite 
de m’engager dans l’assurance tous 
risques grâce à des programmes 
préparés plusieurs mois avant 
l’apparition des maladies. 
Avec la probable séparation du 
conseil et de la vente, ces outils vont 
très certainement se développer et se 
généraliser. »
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Joseph Mar tin,
éleveur laitier en Ille-et-Vilaine (35)

«  L’agriculture moderne a 
déshumanisé les exploitations et les 
a matérialisées. Paradoxalement, 
je trouve que les smartphones ont 
remis de l’humain dans notre travail 
en permettant aux agriculteurs 
d’échanger, de comparer et 
d’apprendre des différentes pratiques 
qui existent dans les régions. Sur 
la ferme, mon smartphone est 
également une aide précieuse  : il me 
permet de suivre mon troupeau via 
le robot à distance et avec le suivi de 
la traite (quantité de lait, suivi des 
vaches traites, état du troupeau) je 
peux rapidement identifier s’il y a un 
problème. 
Cependant, comme tout progrès, il 
présente des bons et des mauvais 
côtés. En matière de transmission 
de l’information, cela accélère 
considérablement la vitesse de 
communication et donc de réactivité, 
mais il révèle ses limites lorsque le 
réseau est mal desservi, ce qui arrive 
très souvent dans les campagnes ! 
La multiplication des outils 

informatiques a 
également quelques 
effets indésirables. 
Quand il n’y avait 
pas tous ces moyens, 
l ’ a d m i n i s t r a t i f 
se faisait (au 
plus simple) par 
papier et crayon. 
A u j o u r d ’ h u i , 
l ’a d m i n i s t ra t i o n 
profite de ces outils 
pour multiplier 
les données à communiquer. Si le 
prix des applications mobiles n’est 
pas une contrainte, celui de notre 
indépendance peut en être une. 
N’utilisant aucun logiciel onéreux, 
je m’en sors bien au niveau financier, 
mais derrière cela, mes données sont 
toutes accessibles aux organismes 
auxquels je délègue. Nous devons 
donc être vigilants sur l’utilisation 
de ces données afin d’en garder la 
maîtrise et ne pas les voir se retourner 
contre nous, avec de nouveaux 
services payants par exemple. »

Nous 
devons être 

vigilants sur 
l’utilisation de 
ces données.

Michel d’Espagnet,
viticulteur dans le Var (83)
« Pour faire simple, le smartphone est en train de remplacer mon ordinateur de 
bureau. En quelques clics, j’ai accès à tout un tas d’informations (météo, mails, 
alertes grêle…) et ça depuis le siège de mon tracteur. 
Avec la Société du Canal de Provence, j’ai par exemple accès à des informations 
personnalisées pour mes données en eau et conduire au mieux mon irrigation. 
Pour mes cuves, j’ai également accès à un suivi en temps réel de différents 
paramètres ce qui permet d’être plus serein et d’être alerté immédiatement en cas 
d’incident (températures de fermentation, alarmes, etc.).
Toutes ces nouvelles technologies reliées à mon smartphone me permettent une 
certaine sérénité, un certain confort et des économies grâce à une plus grande 
précision dans ma gestion et mon suivi. Il sera dorénavant difficile de m’en 
passer ! »



LANCEMENT DU LOGO 
« FRUITS & LÉGUMES DE FRANCE »

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

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

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

L’adhésion est gratuite.

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

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

traçabilité et de proximité.

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

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

www.interfel.com

Version sticker

PUBLICITÉ
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la clé des
champsredaction@coordinationrurale.fr

POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

Suite à un arrêt maladie ou un 
accident du travail, la MSA peut 
demander qu’un médecin conseil 
réalise un examen de l’assuré afin 
d’obtenir un avis en plus de celui 
du médecin traitant. Cet avis peut 
avoir d’importantes conséquences 
et notamment conduire la MSA 
à interrompre le versement 
d’indemnités journalières, réviser 
leur durée ou modifier le taux 
d’incapacité retenu.
Le médecin conseil peut également 
établir un certificat sur l’état de la 
victime. Il convient alors d’être 
vigilant sur les termes retenus. Un 
certificat de guérison suppose que 
la personne est revenue à son état de 
santé pré-maladie/accident, sans 
séquelle. En revanche, un certificat 
de consolidation indique que les 
lésions sont toujours présentes, 
mais que l’état de la victime a arrêté 
d’évoluer. Un tel certificat peut 
également indiquer la présence 
de séquelles, entraînant alors le 
possible versement d’une rente. 
Dans les deux cas, l’établissement 
d’un tel certificat entraîne la fin des 
indemnités pour l’assuré. 
Il est donc essentiel de pouvoir 
contester l’avis du médecin conseil, 
ainsi que la décision de la MSA 
basée sur celui-ci.

La contestation d’une 
décision médicale 
classique
Afin de contester une décision de la 
MSA prise suite à l’examen effectué 
par le médecin-conseil, il est 

La contestation 

nécessaire en premier lieu de réaliser 
une demande d’expertise médicale 
auprès de la MSA. Cette demande 
est réalisée dans un délai d’un 
mois suivant la décision de la MSA 
contestée via une lettre recommandée 
avec accusé de réception. Celle-ci 
comprend l’objet de la contestation 
ainsi que les coordonnées du médecin 
traitant de l’agriculteur.
Le médecin traitant et le médecin 
conseil vont alors devoir désigner 
conjointement un médecin expert 
afin de réaliser un nouvel examen de 
l’agriculteur. L’expert le convoquera 
dans les 5 jours suivant la réception 
du protocole, en prévenant le médecin 
traitant et le médecin conseil pour 
que ceux-ci puissent y assister.
L’expert transmettra alors ses 
conclusions aux deux l’ayant désigné 
dans un délai de 48 heures suivant 
l’examen, puis un rapport complet 
sous un mois adressé à la MSA, 
qui prendra alors une nouvelle 
décision basée sur les conclusions de 
l’expertise dans les 15 jours suivant la 
réception du rapport.
La demande d’expertise médicale est 
gratuite pour l’assuré, elle est prise en 
charge par la MSA. Toutefois, celle-ci 
peut demander que l’expertise soit 
mise à la charge de l’agriculteur en 
cas de contestation manifestement 
abusive.
À noter que la décision que prendra 
la MSA à partir des conclusions de 
l’expert est à son tour contestable, 
d’abord devant la Commission de 
recours amiable (CRA), puis devant 
le Tribunal des affaires de sécurité 

sociale (TASS), dans les mêmes 
conditions que toute décision 
classique de la MSA.

La contestation d’une 
décision sur l’incapacité 
de l’assuré
En cas de désaccord portant sur la 
reconnaissance d’une incapacité 
ou sur le taux d’incapacité 
reconnu, il est possible de saisir la 
CRA ou directement le Tribunal du  
contentieux de l’incapacité (TCI) 
dans un délai de deux mois suivant 
la date de la décision contestée. Il 
sera également possible de saisir le 
TCI pour contester la décision de 
la CRA ainsi obtenue, à nouveau 
dans un délai de deux mois suite 
à celle-ci. La procédure devant la 
CRA ou le TCI est gratuite.
L’appel suite à la décision du 
TCI sera possible devant la Cour 
nationale de l’incapacité et de la 
tarification de l’assurance des 
accidents du travail, dans un 
délai d’un mois après la date de 
notification de cette décision. 
Après cela, le seul recours possible 
sera un pourvoi devant la Cour de 
cassation.

d’une décision médicale de la MSA
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Être à l’écoute des vrais 
problèmes du quotidien

Être au service de tous les agriculteurs, dans un esprit 
d’équipe, de loyauté et de solidarité, tout en restant sur le 
terrain et à l’écoute des vrais problèmes de la vie : tels sont 
les engagements de la Chambre d’agriculture de Charente.

Quel est l’objectif de la 
Chambre de Charente ?
Xavier Desouche : Être proche 
des agriculteurs  ! Notre but est de 
faire savoir aux agriculteurs que nous 
sommes là pour les accompagner, 
leur faciliter la vie. Ils peuvent nous 
interpeller lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés. Chaque agriculteur doit 
savoir que sa Chambre d’agriculture 
lui apportera des services simples 
et efficaces au meilleur coût, qu’elle 
portera la réalité du terrain devant 
les administrations avec pour 
seul but la défense des intérêts du 
monde agricole dans son ensemble. 
La première chose à faire a été de 
remettre nos 40 agents de terrain 
au contact des agriculteurs, à leur 
service et à leur écoute. 
Pour conserver notre proximité 

avec les agriculteurs il est primordial 
de garder une autonomie financière 
qui permette d’appliquer la politique 
des élus départementaux  : la Chambre 
régionale d’agriculture doit être au 
service des Chambres départementales 
qui doivent rester l’échelon de proximité.

Quels ont été les combats 
menés depuis 2013 ?
X.D  : Le premier combat a été de 
stopper les déficits chroniques de 
la Chambre, tout en maintenant les 
emplois permanents des agents, mais 
surtout en augmentant l’offre de services 
aux agriculteurs. Grâce à notre bonne 
gestion, nous avons pu redistribuer  
45 000 € aux agriculteurs du départe-
ment ayant travaillé avec la Chambre !
Nous avons pris à bras le corps la 
catastrophe sanitaire et humaine de la 

Tuberculose bovine, le problème des 
dégâts de gibiers, le dossier des MAE 
qui a permis aux éleveurs Charentais de 
bénéficier d’aides PAC supplémentaires. 
Sans oublier la mise en place, dès 2013, 
d’une cellule de soutien à l’élevage qui 
accompagne les éleveurs en difficulté.
Nous avons fait valider le premier projet 
de territoire de Nouvelle-Aquitaine 
concernant les réserves de substitution. 
Sans compter que les agriculteurs 
de Charente peuvent aussi voir leurs 
amendes relatives à la directive nitrates 
et au contrôle de conditionnalité 
animale se transformer en jours de 
formation grâce à une convention 
signée entre la Préfecture, la justice, et 
la Chambre d’agriculture.

Quels sont les projets de la 
Chambre de Charente ?
X.D  : Accompagner au moins 70  % 
des exploitations viticoles dans la 
certification HVE3 d’ici la fin de la 
prochaine mandature. Nous continuons 
également le développement de la 
production maraîchère et légumière en 
zones péri et sub urbaines, autrement 
dit en circuits courts, et de toutes les 
productions issues de l’agriculture 
biologique. Nos prochains grands 
chantiers sont le stockage de l’eau 
avec la création de 4 bassins en nord 
Charente pouvant stocker jusqu’à 1,6 
million de m3 et le développement des 
grandes productions végétales dans le 
département.

Quelle est selon vous la 
principale qualité d’une 
Chambre d’agriculture CR ? 
X.D  : Une Chambre CR est au service 
de tous les agriculteurs dans un esprit 
de neutralité syndicale et refuse la 
cogestion en place depuis plus de 40 
ans. Les élus d’une Chambre CR restent 
des agriculteurs à part entière, qui 
vivent tout d’abord de leur exploitation 
et non d’indemnités reçues au titre 
d’autres mandats.

en haut du
champ

Viticulteur et 
céréalier, Xavier 
Desouche est 
adhérent à la 
Coordination 
Rurale depuis 
ses débuts et a 
participé aux 
blocages de 
1992. Président 
de la Chambre 
d’agriculture de 
Charente depuis 
les élections 
de 2013, il est 
aujourd’hui 
candidat à sa 
succession.


