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libre
champ

es élections de janvier ont confirmé la position de la Coordination Rurale en tant que deuxième 
force syndicale agricole de notre pays avec un score en légère augmentation. Si nous ne pouvons 
que regretter que beaucoup de nos collègues agriculteurs aient préféré s’abstenir plutôt que de 
donner une nouvelle perspective à notre profession, il faut constater que nous avons réussi à 

imposer la question des prix rémunérateurs comme point central de cette campagne et des différentes 
revendications qui l’ont irriguée. 

La FNSEA, qui ose déclarer d’un côté qu’il faut s’adapter et produire davantage et à moins cher, revendiquait 
tout à coup des prix à la production. Était-ce une manœuvre électorale ou un réel changement de 
logiciel ? Nous allons rapidement avoir la réponse... Mais ne nous leurrons pas : les revendications de ce 
syndicalisme dit majoritaire n’apportent aucune solution viable aux enjeux et aux problèmes rencontrés 
par les agriculteurs et par la ruralité profonde.

Il est plaisant de constater qu’existent des endroits où ce double discours ne fonctionne d’ailleurs plus. 
Dans le Lot-et-Garonne, le travail colossal de l’équipe en place a permis à la CR de renforcer sa majorité. 
Dans la Vienne et la Haute-Vienne, ce sont des majorités CR qui auront désormais la responsabilité de la 
politique conduite par la Chambre. Soulignons qu’à l’inverse de celles « perdues » par la CR qui figurent 
toutes parmi les Chambres d’agriculture les mieux gérées dans le classement de l’APCA, nos équipes 
récupèrent des situations compliquées, et tout particulièrement dans le cas de la Vienne dont le bilan de 
la Chambre est catastrophique.

Au final, retenons surtout que près de 80 % des agriculteurs n’ont pas voté pour le duo FNSEA/JA. Il nous 
faut donc continuer le combat avec nos convictions et nos actions, et repartir pour convaincre davantage. 
À nous de continuer à porter collectivement la voix d’agriculteurs chefs d’entreprises qui veulent vivre 
debout. À nous de continuer de démontrer qu’une autre politique est possible. 
 
Oui, notre pays a besoin d’une organisation syndicale éthique au service d’agriculteurs qui souhaitent 
conserver la main sur leur destinée. À nous de convaincre que c’est par la CR qu’elle adviendra et qu’il est 
toujours temps de rendre l’agriculture aux agriculteurs !

éditorial
Porter la voix de ceux qui 
veulent vivre debout

Bernard Lannes
Président national de la Coordination Rurale

100 % agriculteurs



DÉNONCER LE MAL-ÊTRE AGRICOLE
Mardi 8 janvier, à l’appel de la CR de Dordogne 
– Mouvement Paysan, 3 agriculteurs se sont 
suspendus aux arbres devant la préfecture 
pour dénoncer le mal-être de leur profession et 
sensibiliser l’opinion publique. Face aux difficultés 
du quotidien et aux retards considérables dans 
le versement des aides PAC, il est temps que les 
agriculteurs aient des prix rémunérateurs pour 
vivre dignement de leur métier ! 

MOBILISATION DEVANT 
L’ABATTOIR DE CHALLANS

Vendredi 11 janvier, la CR 85 a rejoint la 
manifestation organisée devant l’abattoir de 

Challans pour dénoncer la perte d’un outil de 
proximité nécessaire pour les agriculteurs 

Vendéens et de Loire-Atlantique. Cette action 
préparée en collaboration avec la Conf’, le GAB, 
les salariés de l’abattoir et les consommateurs 

a rassemblé environ 250 personnes. 

ACTION #BALANCETONPORT ACTE 2
Mercredi 16 janvier, plus d’une centaine d’agriculteurs avaient répondu à l’appel à manifester de la 
Coordination Rurale. Des agriculteurs des Hauts-de-France, de Normandie, des régions Centre, Île-de-France 
et Bourgogne-Franche Comté mais aussi de Belgique (syndicats Algemeen Boerensyndicaat et FUGEA) avaient 
fait le déplacement jusqu’au port de Dunkerque pour défendre leur profession et dénoncer les importations 
massives qui ruinent les agriculteurs européens. 

mobilisations

4 ›  

à 
tr

av
er

s
c

h
a

m
p

4 ›



manifestations

LAC DE CAUSSADE : NOUS IRONS JUSQU’AU BOUT
Fin janvier, pas moins de 400 agriculteurs de la CR étaient présents dès 5h30 du matin sur le chantier du lac de 
Caussade (47) pour barrer la route aux gendarmes déployés pour apposer des scellés sur les engins de chantier 
et ainsi empêcher la poursuite de la construction du lac de Caussade. 
La CR 47 compte bien tout mettre en œuvre pour que ce projet légitime, validé dans un premier temps par les 
services de l’État puis invalidé pour d’obscures raisons, soit mené à son terme le plus rapidement possible. 

L’ASP NOUS ENFUME… 
ENFUMONS L’ASP !
La Coordination Rurale demande des 
comptes à l’État français ! L’État qui est 
en faute, responsable de n’avoir pas su 
mener à bien la réforme de la PAC en 
2015 ; il a été incapable de respecter ses 
engagements et de mener correctement 
sa mission de service public. Plusieurs 
actions ont été menées courant janvier 
devant des ASP, notamment en Normandie 
et dans les Pays de la Loire, pour dénoncer 
ces dysfonctionnements qui nuisent à la 
profession.

rassemblements

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

@
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CONGRÈS OPG
Près d’une centaine d’agriculteurs étaient 
présents au congrès de l’OPG (Organisation 
des producteurs de grains) qui se tenait à 
Poitiers le jeudi 10 janvier dernier. 
Christele Assegond et Françoise Sitnikoff, 
sociologues, ont présenté une étude sur 4 
profils d’agriculteurs : exécutant, coopératif, 
stratège et émancipé. Frédéric Courleux a 
ensuite expliqué comment d’autres pays 
adoptent des politiques agricoles très fortes 
pendant que l’UE dérégule et maintient un 
système d’aides découplées inadapté et 
permettant aux transformateurs d’acheter 
aux agriculteurs en dessous de leurs coûts 
de production.

SIVAL
Après une conférence 
de presse de Bernard 

Lannes sur les produits 
phytopharmaceutiques 

(glyphosate, RPD, 
séparation conseil et 

vente, etc.), notre stand au 
Sival a reçu la visite du 

ministre de l’Agriculture 
qui s’est entretenu 

avec Catherine Laillé 
notamment sur l’exception 

agriculturelle et le statut 
d’agricultrice.

échanges

rencontres
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SIMA
Au Sima, nombreux ont été les 

professionnels de l’agriculture à venir 
nous voir, notamment des jeunes 

installés ou en cours d’installation. 
Beaucoup de colistiers sont également 

venus échanger et il est plaisant de 
constater que la résignation ne fait pas 

partie de la panoplie des agriculteurs CR ! 

SIA
Durant les neuf jours du 
Salon de l’Agriculture, 
responsables politiques et 
délégations parlementaires 
se sont succédé sur le stand 
de la Coordination Rurale 
pour aborder la mise en 
place de la loi EGalim et la 
réforme de la PAC 2020 que 
nous voulons basée sur des 
prix rémunérateurs à la 
production !

Samedi 23 février, jour de 
l’inauguration du Salon de 
l’Agriculture au Parc des 
expositions de Paris, une 
trentaine d’agriculteurs de la 
CR Vienne ont accompagné 
Patrick Maurin pour dénoncer 
les nombreux suicides qui 
touchent le monde agricole.

échanges salons
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La Coordination Rurale (CR) 
travaille actuellement sur le 
lancement d’une démarche de 
notation de la Responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) 
de l’agroalimentaire. Tous les 
acteurs de la transformation 
seront concernés, y compris les 
coopératives. 

L’objectif de cette démarche 
RSE est de mettre en évidence 
l’extrême diversité des relations 
commerciales au sein des filières 
agricoles et de les faire évoluer 
pour aller vers des rapports 
équilibrés où les agriculteurs 
sont considérés comme des 
partenaires à part entière. 

Pour la Coordination Rurale qui a 
toujours pris soin d’argumenter 
ses revendications sur des 
constats chiffrés, cette démarche 
RSE est une nouvelle voie de 
son action syndicale au service 
de l’ensemble des agriculteurs. 
Le programme de travail et les 
premiers indicateurs seront 
dévoilés en octobre 2019.

dans vos agendas
à noter

DÉMARCHE RSE 
DE LA CR 

Malgré les alertes lancées par la CR lors des débats législatifs, les textes 
finalement publiés sont décevants. Aucune mesure ne permet en effet 
d’améliorer l’apprentissage des jeunes en formation agricole (appréhender les 
gestes dangereux ou le travail de nuit pour les vêlages par exemple).
De plus, les futures instances seront non seulement composées majoritairement 
de représentants de l’agroalimentaire mais, de surcroît, seule la FNSEA aura un 
droit de vote. Les autres syndicats agricoles peuvent espérer une place d’auditeur 
et les autres partenaires (Apecita, enseignants, centres de formations…) ont été 
purement et simplement écartés. Enfin, la nouvelle aide unique allouée aux 
employeurs de moins de 250 salariés qui concluent un contrat en apprentissage 
n’est accessible qu’aux embauches d’apprentis préparant un diplôme de niveau 
bac maximum. L’absence d’accompagnement de l’apprentissage au-delà du 
niveau Bac est tout simplement aberrante. De surcroît, le montant de l’aide 
unique (4 125 € la 1re année à 1 200 € la 3e) est bien faible face au coût réel. Dans 
de telles conditions, comment poursuivre l’embauche et la formation de jeunes 
apprentis ? Comme bien souvent, le résultat est malheureusement à l’opposé 
des intentions affichées !

Jeudi 13 juin 2019, la Coordination 
Rurale tiendra son assemblée 
générale au Domaine de Chalès à 
Nouan-le-Fuzelier (Loir-et-Cher). 
Cette journée sera l’occasion de 
procéder à une rétrospective de 
l’activité syndicale de 2018, de faire 
le bilan des élections aux Chambres 
d’agriculture et d’échanger sur de 
nombreuses questions d’actualité.

13 JUIN 2019

Loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel : 
la déception !

epuis que la Belgique a 
déclaré en septembre 
dernier un premier cas de 
peste porcine africaine 

(PPA), aussi dénommée fièvre porcine 
africaine (FPA), dans la faune sauvage, 
la CR n’a eu de cesse d’alerter les 
autorités françaises au sujet du 
risque de propagation sur notre 
territoire, d’autant que cette maladie 
était déjà présente depuis plusieurs 
années en Europe de l’Est (Pologne, 
Hongrie…). Afin de limiter ce risque, 
la Belgique a mis en place des clôtures 
et organisé des abattages de sangliers 
pour réduire la population sous le 
seuil épidémiologique et 4 000 porcs 
d’élevage ont également été abattus.
Ce n’est que lorsque deux sangliers 
positifs ont été abattus au-delà des 
clôtures, à proximité de la frontière 
française, que le ministre de 
l’Agriculture a décidé d’agir en actant, 
courant janvier, la création d’une 
clôture de 85 km dans la Meuse et les 
Ardennes. Avec la clôture belge, il est 

ainsi délimité une zone blanche dans 
laquelle tous les sangliers devraient 
être abattus. Les premières opérations 
de chasse ont été délicates à mener et 
ont eu un impact limité. Pour autant, 
il est impératif de créer ce cordon 
sanitaire car l’apparition d’un cas en 
France entraînerait l’arrêt des exports 
vers les pays tiers (environ 110 000 t en 
viande fraîche et réfrigérée en 2018), 
ce qui déstabiliserait fortement le 
marché.

Les porcs français 
toujours sous la menace de la FPA
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Pour les grandes 
cultures, la promesse 
des EGA de tenir compte 

des coûts de production dans le prix 
d’achat aux agriculteurs est bien loin 
d’être tenue. 
Le prix directeur restera le cours 
mondial, aligné sur le coût de 
production des pays exportateurs les 
plus compétitifs. 
Intercéréales a décidé, dans le cas 
où aucun prix de référence n’est 
mentionné dans le contrat entre 
l’agriculteur et l’organisme stockeur 
(OS), d’utiliser l’indice IPAMPA (prix 
d’achat des moyens de production 
agricole) de l’INSEE, couplé à la 
cotation Euronext, à la cotation des 
courtiers assermentés ou à tout autre 
indicateur choisi par les parties. Or, 
l’IPAMPA ne donne qu’une idée très 
incomplète du coût de production (il ne 
prend pas en compte la main-d’œuvre 
par exemple), et la cotation Euronext 
est trop financiarisée pour servir de 
référence à des contrats physiques. 
Autrement dit, la couverture minimale 
des coûts de production ne sera jamais 
assurée et aucune contrainte ne pèsera 
sur l’OS. 
A priori, Terres Univia utilisera la 
même méthode, alors qu’il existe un 
coût de production moyen calculé 
par Arvalis pour l’Observatoire des 
prix et des marges. Le hic est que cet 

indicateur n’est connu que 18 mois 
après moisson...

En ce qui concerne le secteur 
de l’élevage, la CR aurait préféré 
une rémunération de l’ensemble 
des heures effectuées, mais au 
final l’option d’une rémunération 
annuelle de 2 SMIC sur une base de 
35 h hebdomadaires a été largement 
retenue. Après des années de lutte, 
enfin la rémunération de l’exploitant 
n’est plus un tabou. Pour autant, le 
consensus, ou plus exactement les 
consensus ont été durs à trouver.

À Interbev, nos repré-
sentants ont assisté à de 
nombreuses réunions de 
travail pour envisager 

différentes hypothèses pour 
constituer un ou des indicateurs 
de coût de production. Finalement, 
toutes les familles se sont accordées 
sur une méthode aboutissant à un 
chiffre de 4,64 €/kgc en se basant sur 
les races charolaises et limousines.

Le travail a été beaucoup 
moins transparent à 
Inaporc qui a choisi de se 
baser sur les chiffres du 

réseau GTTT pour aboutir à un prix de 
revient de 1,52 €/kgc, bien supérieur 
au prix du MPB (1,19 €/kgc en février).

Dans le secteur laitier, 
nous avions beaucoup 
d’inquiétudes sur la 

possibilité d’aboutir à un indicateur 
tangible, la FNPL revendiquant il y 
a moins d’un an un prix objectif à  
350 €/1  000L quand la CR revendique 
450 €/1 000L (toutes qualités confon-
dues) pour assurer une juste 
rémunération aux producteurs. Fin 
2018, l’interprofession a adopté un prix 
de revient à hauteur de 396 €/1 000L à 
partir des données de 2016, qui s’avère 
donner une moyenne de 422 €/1 000L 
sur les 5 dernières années (2012 à 2016), 
soit à quelques encablures du prix 
demandé par la section Lait de la CR.

Concernant les fruits et 
légumes, Interfel a publié 
sur Internet une liste 
d’indicateurs, accessibles 

à tous, et issus de sources publiques : 
INSEE et RNM. 

Un second round de négociations 
commence  dans les interprofes-
sions   : établir les indicateurs de 
marché qui, agrégés aux indicateurs 
de coûts de production, permettront 
de fournir des indications pour 
établir des prix de vente. Cette fois 
encore la CR sera présente lors 
des discussions pour défendre les 
intérêts des producteurs.

Indicateurs de coûts de production : 
que vaut cette promesse des EGA ? 

Suite aux États généraux de l’alimentation (EGA), les députés ont adopté, fin 2018, le projet de loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 
L’une des mesures phares de cette loi est l’intégration dans les contrats de la notion de coûts de production. Durant de 
longs mois, les interprofessions ont travaillé à la mise en place d’indicateurs de coûts de production et si à ce jour la 
plupart d’entre elles ont relevé le challenge, force est de constater que toutes n’ont pas mis la même implication pour 
être transparentes et constructives. 
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l a un moment été question de 
séparer le conseil stratégique 
et de conditionner l’achat de 
produits à un conseil annuel 
obligatoire. Puis il a été  

envisagé de séparer les deux conseils 
stratégique et de préconisation, 
pour déployer à terme un système de 
prescription par des «  phytiatres  », 
rétrogradant l’agriculteur décision-
naire au simple rang d’exécutant. 

Finalement, le dernier projet 
gouvernemental sépare les deux types 
de conseil de la vente mais seul le 
conseil stratégique sera obligatoire, à 
raison de 2 conseils tous les 5 ans. Le 
justificatif de conseil sera présenté 
lors du renouvellement du certiphyto, 
lui-même présenté pour l’achat de 
produits.

Le dispositif de certificats d’économies 
de produits phytopharmaceutiques 
(CEPP) est quant à lui assez 
profondément bouleversé avec la 
suppression de la pénalité de 5 € par 
CEPP manquant chez le distributeur 
et celle du statut d’éligible. 

En revanche, le gouvernement n’a 
rien voulu lâcher sur l’augmentation 
au 1er janvier 2019 de la Redevance 
pollutions diffuses (RPD), un 
supplément de 100 millions d’euros, 
facilement collecté sur le dos des 
agriculteurs et qui permettra de 
financer le développement de 
l’agriculture biologique. Pourtant, la 
RPD n’a pas vocation à financer une 
forme d’agriculture plutôt qu’une 
autre. Enfin, la hausse de la RPD ne 
saurait avoir d’effet sur la quantité 

de produits phytopharmaceutiques 
consommés, leur utilisation étant 
surtout liée au climat et à la pression 
parasitaire !

Cela explique que la baisse d’utili-
sation de produits ne se décrète pas, 
surtout en l’absence d’alternatives 
efficaces et économiquement 
abordables. D’ailleurs, aucune 
étude d’impact environnemental et 
économique de cette augmentation 
n’a été réalisée. 
On peut aussi s’étonner de voir des 
produits de biocontrôle (Spinosad, 
pyrèthres naturels, huiles essentielles 
d’orange et de menthe, thymol…) se 
faire eux aussi taxer de RPD alors  
qu’ils sont présentés comme des 
alternatives aux produits de synthèse. 
Où le gouvernement veut-il en venir… ?

Phytos : recul du gouvernement sur la séparation conseil/vente 
mais pas sur la RPD

Soufflée au président Macron par la Fnsea, qui s’en est glorifiée dans une lettre rendue 
publique, l’idée de séparer le conseil de la vente de produits phytos a fait son chemin  
depuis les États généraux de l’alimentation. Pour sa part, la CR a toujours milité pour la 
totale liberté du conseil. 
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Faut-il aller loin 
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our les produits à forte 
valeur ajoutée, à l’image 
de certains de nos vins, 
spiritueux et fromages, les 
exportations sont une vé-

ritable aubaine. Mais il est important 
de distinguer ces produits uniques 
comme le café du Pérou, la vanille de 
Madagascar, le Champagne, le Cognac 
ou encore le Roquefort, et les produits 
agricoles bruts tels que la poudre de 
lait ou le sucre. Contrairement aux 
matières premières agricoles, les 
indications géographiques protégées 
ou appellations d’origine contrôlée 
des produits uniques permettent 
à leurs marchés de s’autoréguler  ; 
leur appartenance à un territoire 
limité participant à la rareté de la 
marchandise, leur rémunération est 
valorisée.

À l’inverse, la mondialisation des 
produits bruts alimentaires a quant 
à elle pour but de tirer les prix vers le 
bas. En effet, pour un industriel, quelle 
différence peut-il y avoir entre du sucre 
produit en France et du sucre produit 
en Russie ? De même pour la poudre de 
lait française et néo-zélandaise ? Mis 
à part s’il est panifiable, auquel cas il 
pourra être valorisé sur des marchés 
intracommunautaires, quelle diffé-
rence entre un grain français et un 
grain ukrainien ?

La principale, voire unique, 
différence qui sera prise en compte 
par l’industrie agroalimentaire est 
le prix ; encourageant ainsi la course 
aux prix bas et à la compétitivité, aux 
agrandissements, à l’industrialisation, 
à la spécialisation… Pourtant, les 
différences sont notables en matière  
de normes environnementales, 
sociales et fiscales, de modes  
de production… et de qualité  ! 
Malheureusement, ces critères ne sont 
pas valorisés et nos matières premières 
agricoles sont alors bradées. 

La Coordination Rurale ne s’oppose 
pas aux exportations, elle nuance 
cependant les bénéfices de la vocation 
exportatrice vantée par le syndicat dit 
« majoritaire ». 

Si les agriculteurs français souffrent 
aujourd’hui des importations 
ukrainiennes tirant leurs prix vers 
le bas, les pays africains souffrent 
eux des importations françaises 
pour les mêmes raisons. L’export est 
une bonne chose si les exportations 
se font à des prix supérieurs aux 
coûts de production, qu’elles sont 
rémunératrices pour nos producteurs 
et qu’elles ne se font pas au détriment 
des paysans locaux. Beaucoup 
de paramètres, peu de produits 
concernés.

Si le marché mondial est une véritable aubaine pour 
certaines productions grâce aux débouchés rémunérateurs 
qu’il offre, ce n’est pas le cas pour toutes…  

Solde toutes céréales 
UE28

+ 6,2 Mt  

Déficit 
oléoprotéagineux UE28 

(Eurostat)

Produire pour exporter : 
bonne ou mauvaise idée ?

- 213
millions d’euros

Solde légumes
 et fruits UE-28-Extra 

UE-28

Solde des échanges 
viande bovine UE-28

en 2017

- 865 
millions € 

- 40,6 Mt  

pour vendre bien ? 
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à qui profite-t-elle ?  
Parfois appelée «  arme alimentaire  », considérée comme hautement stratégique pour 
« placer ses billes » dans des pays hors UE, la vocation exportatrice déstabilise fortement 
les marchés, l’emploi, l’alimentation et les flux migratoires des pays vers lesquels l’export 
a lieu. Décryptage.

CÉRÉALES 
($/t en 2017)

PORC 
(€/kgc 
en 2016)

LAIT 
(€/1000L en 
moyenne entre 
2015 et 2017)

UE 160-200 1,55
350-450

(hors Chypre, 
Malte et la Grèce)

Argentine 100

Brésil (Mato 
Grosso) 1,11

Canada 160 1,24

Chine 549

États-Unis 160 1,05 400

Nouvelle- 
Zélande 320,12

Russie 80

Ukraine 80

Viande bovine
Fin janvier, lors du congrès annuel de la FNB, 
son président Bruno Dufayet a dénoncé le 

manque de stratégie offensive de la filière française vis-
à-vis du marché chinois. Pourtant, ledit pays ne propose 
aucune garantie sur les prix et sur les volumes. Le passé 
nous a montré à quel point l’export vers les pays tiers est 
incertain. Par exemple, alors que pendant des années la 
Turquie a été présentée comme le nouvel Eldorado pour 
l’élevage français, voilà qu’aujourd’hui ce pays traverse 
une profonde crise politique et monétaire qui affecte 
lourdement ses capacités de paiement. Même les Polonais, 
champions européens de la viande «  low cost  », sont en  
train de se retirer de ce marché. L’Algérie est un autre 
exemple  : pendant que ce pays alterne les achats de gros 
volumes et la fermeture de ses importations pour causes 
sanitaires, les éleveurs sont les premières victimes de cette 
volatilité.

Panorama des coûts de production 

Céréales
Le coût de production moyen français en blé 
tendre évolue entre 150 et 180 €/t, celui de 
nos compétiteurs est très inférieur  : 80 €/t 

en Russie et Ukraine, 100 €/t en Argentine. En fonction 
des sécheresses qu’elle subit, l’Australie évolue entre 
80 et 220 €/t. USA et Canada se situent à 160 €/t mais 
les farmers bénéficient de soutiens contracycliques 
conséquents en cas de baisse des cours.  Bilan  : les 
producteurs de blé français vendent 4 années sur 5 
en dessous de leurs coûts de production alors que les 
organismes stockeurs et les exportateurs ne vendent 
jamais à perte  ! Alors que les «  responsables  » de 
la filière française ne jurent toujours que par la 
«  vocation exportatrice  », combien de temps encore 
les céréaliers français pourront-ils tenir ?

Production laitière
Afin de faire face au surplus de la produc-
tion laitière européenne au lendemain de 

la fin des quotas laitiers, la Commission européenne a 
mis en place le stockage d’intervention sous forme de 
poudre de lait écrémé. Plutôt que de mettre en place 
un système pérenne de régulation de la production, 
ce sont près de 400 000 tonnes qui étaient entreposées 
fin 2017. Ces stocks ont très vite trouvé des débouchés 
sur des marchés en dehors de l’UE comme au Burkina 
Faso où la poudre de lait européenne rachetée par 
les industriels y est vendue 0,34 €/L et entrave la  
production locale vendue entre 0,76 et 1,10 €/L. 
Impossible dans ces conditions, pour les producteurs 
burkinabés, de résister face à cette concurrence 

déloyale. Les éleveurs 
européens et africains 
se retrouvent lésés car 
ils sont soit sous-payés, 
soit dans l’impossibilité 
de produire car victimes 
de concurrence déloyale. 
Seuls les industriels sont 
les bénéficiaires de cette 
surproduction.
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L’autosuffisance alimentaire : 
utopie ou nécessité ? 

En n’étant plus capable de subvenir 
aux besoins alimentaires de son 
peuple par sa seule et propre 
production, l’UE est dépendante des 
importations et exportations. Une 
stratégie dangereuse surtout qu’un 
rapport de la Commission européenne 
sur les perspectives pour l’agriculture 
européenne 2018-2030 avance que les 
prévisions de croissance du marché 
mondial seraient beaucoup moins 
importantes d’ici 2030 que lors des 
deux dernières décennies.

Atteindre l’autosuffisance alimentaire 
est un défi que la Coordination Rurale 
considère comme indispensable à 
relever pour permettre à nos citoyens 
de bénéficier d’une nourriture saine, 
de qualité et à un prix raisonnable, et 
à nos agriculteurs de vivre dignement 
de leur métier. 

Un Frexit serait-il la 
solution ? 
Autosuffisance alimentaire ne veut 
pas dire repli sur soi, au contraire ! La 
France étant la première puissance 
agricole de l’UE, il serait dangereux 
pour les agriculteurs français 
d’envisager une sortie de la France de 
l’Europe. En effet, le marché unique 

représente son premier débouché 
et les exportations de produits 
agroalimentaires de la France vers 
l’UE pèsent environ 39 milliards d’€ 
pour un solde d’échanges positif de 
plus de 328 millions d’€ (Agreste/
Douanes). 

Donner un nouvel élan 
au marché unique 
européen 
La Coordination Rurale porte 
au contraire un projet pour 
une Europe forte et unie qui 
rendrait à l’Union européenne sa 
souveraineté alimentaire. Condition 
indispensable   : que les producteurs 
européens soient tous soumis aux 
mêmes normes et contraintes. 

C’est au sein du périmètre européen 
que la rémunération des agriculteurs 
doit s’organiser, par une protection 
des produits agricoles basée sur 
la préférence communautaire. Il 
faudrait également ajuster l’offre et 
la demande en mettant en place des 
dispositifs de régulation des prix des 
produits agricoles, sur la base de leur 
réelle valeur économique, ainsi que 
des volumes et des marchés.
La régulation du marché intérieur 

Continuer à promouvoir la vocation exportatrice auprès des agriculteurs européens est 
aberrant quand on sait que l’Europe n’est plus auto-suffisante : elle est même aujourd’hui 
le premier importateur agroalimentaire mondial. Au lieu de produire pour exporter sur le 
marché mondial à des prix bradés, pourquoi ne pas produire pour son marché ?

européen doit aller jusqu’à la mise 
en place d’une parfaite traçabilité 
jusque dans les produits transformés, 
permettant aux citoyens d’être acteurs 
de leur consommation.

Élections européennes :
un rendez-vous 
important
L’abandon progressif des objectifs 
assignés à l’agriculture par le Traité 
de Rome a contribué à déclencher 
la crise structurelle que subit le 
monde agricole et qui transforme 
malheureusement l’Europe en 
une coquille vide, coûteuse, sur-
administrée et financiarisée, au 
mépris des besoins vitaux de sa 
population. Négliger ce constat à 
la veille des élections européennes 
reviendrait à sous-estimer les enjeux 
cruciaux de la souveraineté et de la 
sécurité alimentaire qui deviennent 
désormais des questions sociales, 
de santé publique, économiques et 
géopolitiques. Autant les candidats 
que les électeurs ne doivent pas 
gaspiller l’occasion offerte par 
ces élections, dernière possibilité 
de sauver l’agriculture familiale 
européenne et de rebâtir ainsi sa force 
et son unité.



16 ›  

c
h

a
m

p
pl

ei
n

Sur les 23 milliards d’euros 
de produits agroalimentaires 
français exportés vers l’étranger, 
3.6 milliards concernent les eaux-
de-vie et alcools, 5.4 milliards 
concernent les vins et champagne.  
Pour ces derniers, l’exportation 
a été une solution économique 
indispensable lorsque le marché 
français s’est retrouvé saturé et que 
la consommation française s’est 
affaiblie en raison des politiques de 
santé publique. Pour de nombreux 
producteurs, exporter a permis de 
trouver de nouveaux débouchés 
pour commercialiser leur 
production, à l’image de Maxime 
Chéneau, 31 ans, producteur de 
Muscadet installé sur l’exploitation 
familiale à Mouzillon (44).

Quand as-tu commencé 
à exporter ?
Tout a commencé en 2012. C’est 
notre identité bretonne qui nous 
a permis de nous implanter aux 
USA grâce à un agent commercial 
originaire de Loire-Atlantique qui 
fréquentait un groupe de Bretons 
à New York et qui a découvert 
l’existence de nos vins. C’est grâce à 
lui que nous avons trouvé nos deux 
premiers clients et que nous nous 
sommes lancés. À présent nous 

Ils tirent leur épingle du jeu

avons étendu notre zone  en livrant 
également un client en Allemagne, 
un autre au Danemark et un dernier 
au Nigeria. Chaque client représente 
environ une palette par an sauf pour 
l’Allemagne qui m’en commande 3 à 4 
par an.

Aujourd’hui, qu’est-ce 
que cela t’apporte ?
L’export nous apporte de nouveaux 
débouchés et nous permet d’avoir 
une clientèle diversifiée. Ces vins 
sont un peu mieux valorisés que 
la vente à la grande distribution 
française et surtout les palettes 
partent directement de la cave, nous 
n’avons pas besoin de les livrer. Un 
avantage par rapport à ce que nous 
devons transporter directement 
chez le revendeur et pour lesquels 

nous devons assumer les frais de 
livraison qui, mis bout à bout, 
représentent un fort coût pour 
notre société. 

L’export nous permet également 
d’être connus internationalement 
et cela donne une meilleure image 
de l’entreprise, bien que nous 
ayons encore beaucoup à faire 
dans ce domaine-là.

Est-ce si simple à 
mettre en place ?  
Les avantages s’accompagnent 
souvent de quelques désagréments 
et l’export n’échappe pas à la 
règle. L’exportation des vins est 
soumise à une réglementation 
et à des formalités fiscales. Nous 
devons donc remplir beaucoup de 
paperasse, comme le document 
administratif électronique (DAE) 
et les factures pro forma pour 
obtenir auprès des autorités 
douanières une autorisation de 
vente. 
Les échanges de mails sont 
également beaucoup plus 
nombreux, et surtout  : il faut 
maîtriser l’anglais  ! Mais nous 
avons conscience que, pour notre 
production, le jeu en vaut la 
chandelle. 

Lorsque l’on parle d’exportations, on pense bien souvent au secteur des vins et spiritueux, 
un des rares à avoir su s’adapter aux évolutions des marchés et à avoir été capable de 
promouvoir la spécificité de ses produits pour commercialiser l’ensemble de sa production 
sans la déréguler.

Maxime Chéneau
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« Les objectifs de la PAC, inscrits dans 
le traité de Rome de 1957 et affirmés 
au cours des dernières réformes, visent 
notamment des revenus équitables  
pour les agriculteurs, la sécurité 
alimentaire, une qualité de 
l’alimentation, la vitalité des zones 
rurales et plus récemment, le respect de 
l’environnement. Sont-ils compatibles 
avec la politique commerciale 
européenne ? 

La politique commerciale européenne 
passe aujourd’hui par une 
multiplication des accords de libre-
échange commerciaux bilatéraux, 
qui mènent encore plus loin que ne 
l’a fait l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) à une destruction des 
protections aux frontières. 
Comme l’a affirmé le président de 
la République lors de son discours 
d’inauguration au Salon de 
l’Agriculture, il faut d’urgence refuser 
de tels accords, avec de tels volets 
agricoles, sachant que beaucoup sont  
en cours de négociation (avec le 
Mercosur - Brésil, Argentine, Uruguay, 
Paraguay -, avec la Nouvelle-
Zélande…). Il faut rappeler à ce propos 
que cette dérégulation des marchés est 
bien le fruit d’une volonté politique  
forte de l’Union européenne, qui est  
allée bien au-delà des exigences 
de l’OMC et de l’accord de 1994. 
Elle a transformé la quasi-totalité 
de ses soutiens agricoles en 

Aurélie Trouvé
Enseignante-chercheuse à AgroParisTech, Aurélie Trouvé 
est également auteure de l’ouvrage « Le business est dans 
le pré – Les dérives de l’agri-industrie  » (éditions Fayard, 
2015).

Point de vue

«   ides  découplées  » pour être un des 
meilleurs élèves de l’OMC en la matière. 
Mais ceci ne garantit même pas que 
ce soit accepté par les autres pays du 
monde  ! Certains considèrent en effet 
que ces aides constituent toujours des 
distorsions de concurrence, puisqu’elles 
couvrent une grande partie du revenu 
agricole européen et permettent 
d’approvisionner nos industries agro-
alimentaires avec une matière première 
en dessous des coûts de production, et 
d’exporter à des prix inférieurs à ce 
qu’ils devraient être. Les États-Unis 
ont ainsi dénoncé les aides découplées 
aux olives de table espagnoles et nous 
imposent à présent des droits de douane 
de 35 %. 
Qu’en est-il enfin des conséquences sur 
les pays pauvres  ? Prenons l’exemple 
des accords de partenariat économique 
avec les pays d’ACP (Afrique, Caraïbes et 
Pacifique), qui se voient pousser à signer 
ces accords et ainsi à réduire fortement 
– et même totalement pour beaucoup 
de produits – leurs droits de douane. 
Or, ils n’auront guère de possibilité de 
verser des aides directes massives à 
leurs propres producteurs… et se verront 
incapables de les protéger de nos 
exportations, bien plus subventionnées 
et avec des productivités beaucoup  
plus importantes. Ce qui va à l’encontre 
des objectifs formulés par les Nations 
unies comme par la Banque mondiale, 
qui mettent en avant l’importance 
du développement de l’agriculture 

familiale dans ces pays-là, puisque 
comme elles le rappellent, l’agriculture 
est la principale source de revenu de 
80 % de la population pauvre dans le 
monde.
Il s’agit donc de réformer profondément 
les règles du multilatéralisme. Le cycle 
actuel des négociations multilatérales 
à l’OMC est bloqué, notamment sur 
les sujets agricoles et depuis la crise 
alimentaire de 2007/2008, parce que 
de grands pays du Sud comme l’Inde 
refusent de remettre en cause leurs 
politiques agricoles et alimentaires 
en dérégulant leurs marchés. L’Union 
européenne qui se veut le chantre 
du multilatéralisme ferait mieux de 
s’interroger sur les causes profondes 
de ce blocage plutôt que de favoriser 
le bilatéralisme et une dérégulation 
toujours plus importante des marchés 
via les accords de libre-échange 
bilatéraux. Elle ferait mieux de 
promouvoir une transformation 
profonde de l’OMC et des négociations 
commerciales internationales, pour 
qu’elles soient basées sur la coopération 
entre États, sur la régulation des 
marchés au service du développement, 
plutôt que sur la libéralisation des 
échanges. »
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sur le
champ

ai participé activement 
aux différents débats avec 
la section Retraités de la 
CR. Les propositions de la 
Coordination Rurale ont 
été présentées à la ministre 

des Solidarités et de la Santé et au 
Haut-commissaire à la réforme des 
retraites. Malgré cela, le principe 
retenu pour cette réforme universelle 
est  : pour chaque euro cotisé sera 
attribué un point de retraite. 

Je n’ai pas manqué d’alerter les 
décisionnaires et de dénoncer le fait 
que cette proposition est inacceptable 
pour les non-salariés agricoles. En 
effet, quand la MSA reconnaît pour 
la moitié d’entre eux un revenu de 
354 €/mois en 2016 cela augure des 
retraites encore plus misérables 
qu’aujourd’hui. Certes, cela mettrait 
fin à une injustice flagrante qui oblige 
les non-salariés agricoles à cotiser sur 
une assiette minimum de 600 à 800 

Armand Paquereau

Réforme des retraites : soyons vigilants et combatifs !

L’application des 85 % du SMIC pour les retraites des non-salariés agricoles, 
votée en 2017 et repoussée à 2020, traduit le mépris du gouvernement vis-
à-vis des agriculteurs retraités. Nous redoutons la direction que prend la 
réforme des retraites mise en route récemment et qui apporte avec elle son 
lot d’interrogations et d’injustices.

Point de vue

Armand Paquereau, responsable de la section Retraités de la CR
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SMIC même s’ils ont un résultat fiscal 
nul ou négatif, mais devoir se satisfaire 
d’un minimum vieillesse quand on 
a travaillé plus de deux fois le temps 
légal hebdomadaire est révoltant !

Il est indéniable que laisser perdurer 
une quarantaine de régimes différents 
génère des inégalités, des iniquités 
inacceptables et une gestion lourde 
et coûteuse. La diminution des actifs 
et l’augmentation des retraités ne 
peut permettre un financement 
supportable par les premiers et des 
prestations décentes pour les seconds. 
Il en est de même pour le financement 
social qui grève la compétitivité des 
entreprises, génère des délocalisations 
avec perte d’emplois et chômage.
Il est fort regrettable que, dans un 
contexte mathématiquement aussi 
évident, le gouvernement ne profite 
pas de cette réforme pour tout 
remettre à plat et proposer un système 
novateur plus efficient.

Il y a bien longtemps que la CR se bat 
pour un changement et propose à cet 
effet d’expérimenter la TVA sociale. 
Cela consisterait à remplacer les 
cotisations sociales par des points 
de TVA sur la consommation. Les 
produits fabriqués et consommés en 
France verraient leurs prix inchangés, 
la TVA sociale s’y appliquant étant 
compensée par une baisse du prix 
hors taxe induite par la suppression 
des anciennes cotisations sociales. 
Les produits exportés, exonérés de 

TVA, seraient déchargés du coût social 
et deviendraient plus compétitifs, 
incitant à relocaliser les productions, 
avec à la clé l’amélioration de la 
balance commerciale et la diminution 
du chômage.
Moins de cotisants pour plus 
d’allocataires est une équation 
suicidaire.
Le financement du social doit être 
assis sur la consommation qui, 
contrairement au travail, n’est pas 
délocalisable.
Celui qui achète un vélo cotise moins 
que celui qui achète une voiture.
Un taux de taxation inférieur doit 
être appliqué aux produits de 
première nécessité.
L’équité sociale est préservée.

Les retraités, et certains bénéficiaires 
d’allocations de solidarité qui ne 
paient pas actuellement certaines 
cotisations (maladie, chômage...) 
seraient spoliés en payant une TVA 
sociale au travers de leurs achats. 

Il sera indispensable de réévaluer 
leurs allocations pour leur apporter 
une compensation identique à la 
suppression des cotisations sur les 
salaires et revenus.

La CR veillera à ce que le gouverne-
ment n’oublie pas les retraités agricoles 
dans ce grand chambardement, 
afin de leur assurer une retraite en 
adéquation avec le travail qu’ils ont 
fourni pour nourrir la population.

Il est fort regrettable que le gouvernement ne 
profite pas de cette réforme pour tout remettre 
à plat et proposer un système novateur plus 
efficient.

Pour en savoir plus sur la TVA sociale, rendez-vous sur 
www.coordinationrurale.fr, rubrique « Nos idées ».

@
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Un atout de développement agricole

La Restauration 
Hors Domicile (RHD)

Depuis quelques années, on voit naître de plus en plus de Projets alimentaires 
territoriaux (PAT) qui permettent de coordonner le développement agricole, 
la transformation, la distribution et l’accès à des marchés locaux importants 
comme la restauration collective (publique et privée). Cette relocalisation 
de l’approvisionnement en restauration collective s’inscrit dans l’éducation 
alimentaire et représente un véritable atout pour le monde agricole en 
redonnant du sens à notre métier et en permettant une meilleure rémunération 
des agriculteurs.

Tristan Arlaud
Maraîcher bio et producteur de raisin de table et d’olives à Puy-Sainte-Réparade (13)

«  Notre ferme se situe en zone 
périurbaine à 15 km de 6 collèges, 
20 écoles maternelles et primaires 
ainsi que 15 EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes). Il y a 3 ans, nous nous 
sommes rapprochés du chef cuisinier  
du collège de notre village qui souhai-
tait approvisionner localement sa 
cuisine. Nous avons appris à travailler 
pour ce genre de structure qui ferme 
durant les vacances scolaires et dont les 
commandes hebdomadaires dépassent 
rarement les 300 €. Notre idée a donc 
été de structurer notre offre via un 
magasin de producteurs/plateforme à 
partir duquel nous pouvons répondre à 
cette nouvelle demande.

Forts de l’expérience réussie 
avec le collège, nous pouvons 
assumer  aujourd’hui  la livraison de 5 
autres cuisines collectives ou « privées » 
avec l’ambition à terme d’atteindre  
une vingtaine de clients de ce type  
(200 000 € par an). 
Ce nouveau marché local offre une 
perspective de « projet de territoire » 
très cohérent pour l’agriculture locale. 
Il est plébiscité par les consommateurs 
et les agriculteurs redeviennent des 
acteurs centraux de la société. 

Nourrir les jeunes et les anciens a une 
portée symbolique extrêmement forte et 
la fréquentation de notre point de vente 
s’envole. C’est un cercle vertueux. 

Cette  demande exponentielle de 
produits sains, goûteux et locaux 
nous permet d’installer sans crainte 
«  économique  » de nouveaux 
agriculteurs qui viennent renforcer et 
compléter l’offre alimentaire. Se pose 
alors la question de l’accès au foncier 
et certains agriculteurs du groupe 
n’hésitent pas à mettre à bail leurs 
propres terres aux jeunes afin de leur 
mettre le pied à l’étrier. Les bonnes 
relations que nous entretenons avec 
la Safer PACA permettent ensuite de 
les installer définitivement. C’est une 
manière efficace d’assurer la relève 
et de conserver un ancrage local fort 
d’une agriculture dynamique et droite 
dans ses bottes ! »



 ‹ 21  

«  La démarche du Conseil 
départemental de Moselle de recentrer 
l’approvisionnement de la restauration 
hors domicile (RHD) sur des produits 
locaux s’inscrit dans notre volonté de 
construire un partenariat fort et solide 
avec le monde agricole. Il faut savoir 
qu’en Moselle la somme des repas 
des collèges et EHPAD représente 10 
millions de repas par an. Ce n’est pas 
une bagatelle !
 
Nous sommes aujourd’hui dans 
une phase de réflexion  ; nous nous 
concentrons d’abord sur les 71 demi-
pensions des collèges de Moselle 
avec notamment un état des lieux du 
gaspillage alimentaire. Nous pesons 
les restes et le pain, nous essayons de 
comprendre pour quelles raisons une 
assiette n’a pas été vidée ou quels sont 
les produits le plus souvent jetés.
 

Ce projet d’approvisionnement local 
est global  ; nous allons engager une 
démarche auprès de la fédération 
des boulangers mosellans pour 
l’approvisionnement en baguettes car 
nous pensons qu’avec des produits de 
meilleure qualité il y aura moins de 
gaspillage.
Nous menons en parallèle une réflexion 
approfondie sur la filière fruits et 
légumes car nous souffrons d’une 
sous-production sur le département. 
Au vu des productions mosellanes 
notre premier champ d’action est la 
revalorisation des produits carnés et 
du lait. L’objectif est d’utiliser les pièces 
non nobles de l’animal pour les steaks 
hachés, bourguignons et trouver des 
partenariats avec des professionnels 
pour valoriser les pièces plus nobles de 
façon à rémunérer l’agriculteur au juste 
prix. »

Patrick Reichheld
Éleveur de vaches charolaises dans le canton de Phalsbourg 
et vice-président du conseil départemental de Moselle (57)

Agnès Ballu 
Polyculture-élevage, chambres d’hôtes et ancienne élue Chambre de Charente (16)

«  La Chambre d’agriculture joue un 
rôle de courroie de transmission dans le 
développement de l’approvisionnement 
local pour la RHD. Elle est le liant entre 
les pouvoirs publics et les agriculteurs. 
Dès le début de notre mandat en 2014 
[NDLR : la CR a administré la Chambre 
de Charente de 2013 à 2018] nous avons 
donc invité toutes les parties prenantes 
de la RHD lors d’un forum qui a permis 
la constitution d’un comité de pilotage 
au sein de la Chambre composé des 
partenaires et des pouvoirs publics.

À la suite d’un diagnostic de territoire 
pour recenser les producteurs et la 
demande, il est apparu deux pistes 
d’action  : un manque de production 

en fruits et légumes et un problème de 
logistique. 
Afin de faire émerger des vocations 
pour ces productions il nous a fallu 
travailler sur une grille tarifaire 
permettant d’offrir des perspectives 
financières pérennes et viables aux 
producteurs. Nous avons donc mené des 
expérimentations avec des volontaires 
pour approcher au mieux les prix de 
revient des productions et les seuils de 
vente en dessous desquels le producteur 
ne peut pas se rémunérer correctement.
Sur ce marché des fruits et légumes 
les grossistes sont des intermédiaires 
incontournables lorsqu’il s’agit de 
répondre à de grandes quantités  
(3 000 repas/jour à la cuisine centrale 

d’Angoulême). Le plus dur est donc de 
convaincre les grossistes qui achètent 
toujours au moins disant. Comment 
faire pour qu’ils achètent en local tout 
en respectant le prix de revient des 
producteurs ? Pour cela nous avons 
travaillé sur un cahier des charges par 
production qui, en échange des normes 
environnementales, de qualité et de 
variétés demandées par les marchés, 
rémunère correctement toutes les 
parties prenantes (producteurs, RHD et 
grossistes). 

Il s’agit là d’un travail de longue 
haleine qui n’est pas terminé à l’heure 
où je quitte ma mission à la Chambre 
d’agriculture de Charente. »
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la clé des
champsredaction@coordinationrurale.fr

POSEZ VOS QUESTIONS
EN NOUS ÉCRIVANT À

La location de terres en 
indivision
Pour conclure une location 
de terres, il reste nécessaire 
d’obtenir un accord unanime des 
indivisaires dès que le bail porte 
sur un immeuble à usage agricole 
(cela comprend donc également les 
conventions dérogeant au statut du 
fermage).
Le bail rural se renouvelant 
par tacite reconduction, le 
renouvellement ne nécessite pour 
sa part pas d’accord particulier des 
indivisaires. Seul un changement 
significatif des conditions du bail 
pourrait justifier la nécessité d’un 
accord unanime des indivisaires.
En revanche, pour obtenir 
l’autorisation de céder son bail, 
le preneur devra là aussi obtenir 
l’accord de l’ensemble des 
indivisaires, cette opération ne 
représentant pas un acte de gestion 
courante.
Contrairement à la conclusion 
d’un bail, la résiliation ne nécessite 
quant à elle qu’une majorité des 
deux tiers des indivisaires, étant 
considérée comme un simple acte 
de gestion. Celle-ci doit être basée 
sur l’un des motifs prévus par le 
statut du fermage, tel le défaut 
de paiement des fermages ou la 
mauvaise exploitation du fonds.
Le congé peut également être 

Vente et location de terres
en indivision 

donné par des indivisaires titulaires 
des deux tiers des droits indivis, 
notamment dans le cas d’un fermier 
ayant atteint l’age de la retraire. Cela 
est également le cas pour le congé 
pour reprise, si celui-ci est au bénéfice 
de l’indivision dans sa globalité.
En revanche, un congé pour reprise au 
profit de l’un des indivisaires désirant 
exploiter les terres pour son compte 
personnel entraînerait un nouveau 
bail rural et nécessiterait ainsi 
l’unanimité des indivisaires. 

La vente de terres en 
indivision
En tant qu’acte de disposition du 
bien, la vente de terres agricoles en 
indivision se doit d’obtenir l’aval 
de l’ensemble des membres de 
l’indivision. 

Toutefois, il est possible aux 
indivisaires détenant au moins 
les deux tiers des droits indivis de 
saisir un notaire afin de signifier 
leur intention de procéder à la 
vente. Le notaire devra alors 
informer les autres indivisaires 
qui disposeront d’un délai de 
trois mois afin de faire part de 
leur opposition éventuelle. Le cas 
échéant, ces oppositions ainsi 
que les non manifestations seront 
constatées par le notaire.
Une fois les trois mois écoulés, 
le tribunal de grande instance 
pourra être saisi afin de se 
prononcer sur la vente du bien 
indivis. Si l’aliénation est ainsi 
autorisée, elle sera opposable 
à l’ensemble des indivisaires, y 
compris ceux n’ayant pas donné 
leur consentement, sauf si ceux-ci 
n’ont pas été initialement informés 
par le notaire.

Il est à noter que les indivisaires 
disposent chacun d’un droit de 
préemption sur les bien indivis, 
que celui-ci soit vendu dans sa 
totalité ou qu’un indivisaire 
souhaite vendre ses parts. Si 
plusieurs indivisaires décident 
d’exercer ce droit, le bien ou les 
parts seront partagés entre eux  en 
proportion de leur part respective 
dans l’indivision.

Dans le cas d’une indivision, le nombre d’indivisaires dont il est nécessaire d’obtenir l’accord 
va varier selon le type de décision. De façon générale, les actes conservatoires peuvent être 
pris par un indivisaire seul tandis que les actes de gestion ou d’administration nécessitent 
l’accord des deux tiers des membres de l’indivision. Enfin, l’unanimité est nécessaire pour 
les actes de disposition du bien.
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Pour une Chambre 
d’agriculture au 
service des  
paysans !

En février 2019, la liste de la CR87 remportait les élections à la 
Chambre d’agriculture avec 47,94 % des suffrages. Bertrand 
Venteau a été élu au premier tour le 6 mars président de 
Chambre. Retour sur cette campagne couronnée de succès.

Quel est votre ressenti par 
rapport aux résultats de 
l’élection dans le 87 ?
Bertrand Venteau  : En 
remportant quasiment une voix 
sur deux on peut dire que nous 
sommes allés au-delà de ce que 
nous espérions  ! Même si nous le 
souhaitions, nous n’avions pas la 
prétention de dire que nous étions 
capables de renverser la tendance et 
de gagner la Chambre, et finalement 
nous l’avons fait !

Comment avez-vous vécu la 
campagne électorale ?
B.V.  : Notre équipe est une équipe 

jeune et dynamique qui avait envie. Les 
membres sont très soudés et ils se sont 
investis à 100 %. Nous avons été vrais du 
début à la fin, nous avons parlé vrai, avec 
nos tripes et nos convictions.
La période a bien sûr été éprouvante car 
une campagne demande énormément 
d’investissement en plus du travail à la 
ferme mais nous y avons pris beaucoup 
de plaisir : c’est la magie des campagnes 
électorales !

Qu’est-ce qui a permis selon 
vous de renverser la tendance 
et de gagner la Chambre ?
B.V. : Ces dernières années nous avons 
été très présents sur le terrain pour  

rendre service aux agriculteurs. 
Nous avons pris le temps de les 
conseiller et avons été à l’écoute pour 
trouver les meilleures solutions en 
fonction des situations. Nous n’avons 
pas non plus hésité à dénoncer les 
dysfonctionnements de l’administration 
qui pénalisent la profession. 
Enfin, nous avons mené une réelle 
politique d’adhésion avec un maillage 
territorial qui nous a permis de 
rassembler les agriculteurs autour de 
notre projet, même ceux qui étaient 
déçus et qui ne croyaient plus en rien. 
Les agriculteurs ont vu qu’il y avait une 
vraie alternative et qu’il fallait saisir 
l’occasion.  

Quels sont les projets que vous 
allez mener en priorité à la 
Chambre ?
B.V.  : Dans un premier temps, nous 
allons mener un audit financier afin 
d’avoir une idée précise de la santé 
financière de la Chambre. Ensuite, 
l’objectif sera de faire de la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Vienne un 
facilitateur. Elle ne doit pas être là 
pour mettre une couche réglementaire 
supplémentaire, au contraire, elle 
doit défendre les paysans face aux 
contraintes de l’administration 
et elle doit les conseiller de façon 
indépendante. 
Elle va également avoir un rôle social 
plus important. Elle devra soutenir 
ceux qui rencontrent des difficultés, 
redorer l’image de l’agriculture dans le 
département, en mettant notamment 
en avant le fait qu’il s’agit d’une activité 
économique qui permet de faire 
travailler de nombreuses personnes, 
et défendra activement l’image 
de la profession en adoptant une 
communication plus offensive face à 
nos détracteurs.

en haut du
champ

Naisseur-
engraisseur en 
race limousine 
à Saint-Yrieix-
la-Perche (87), 
Bertrand Venteau 
s’est engagé dans 
le syndicalisme 
suite à son 
installation : un 
parcours semé 
d’embûches qui 
lui a donné envie 
de se battre pour 
que d’autres 
n’aient pas à 
subir les mêmes 
injustices que lui. 


